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Plan du cours

✤ Les parlers du Croissant

✤ Faire une enquête dans l’aire du Croissant 

✤ Traitement et représentation des données en cartographie

✤ Étudier un parler du Croissant : le crozantais
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Les parlers du Croissant



Petit récapitulatif
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Quelques enquêtes dans le Croissant

✤ 1876 : C. De Tourtoulon et O. Bringuier ont commencé à situer la limite du 
Croissant, (phonétique, phonologie).

✤ 1891 : l’Abbé Rousselot à Cellefrouin en Charente, (phonétique expérimentale).

✤ 1913 : A-L. Terracher en Charente, au nord-ouest de l’ancienne province française 
de l’Angoumois trace une limite entre oc et oïl dans cette région, (morphologie).

✤ 1913 : J. Ronjat, à la suite de l’étude de Tourtoulon et Bringuier, parcourt la 
Charente, la Creuse et l’Allier et contribue à définir le domaine du Croissant 
Linguistique, (syntaxe).
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✤ 1990/92/93/2020 : G. Brun-Trigaud qui consacre d’abord ses études à la 
totalité de l’aire puis à un parler spécifique (lexique)

✤ 1991 : K-H Reichel a mené la plupart de ses enquêtes dans le Puy-de-Dôme 
et l’Allier (philologie romane)

✤ 1991/96/28/2002 : N.Quint a décrit deux parlers marchois et produit des 
synthèses sur le Croissant (grammaire)
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Mais aussi les atlas linguistiques

✤ 1902-1910 : J.Gilliéron et E. Edmont avec l’Atlas Linguistique de la France (ALF)

✤ 1967-1976 : P.Gardette avec l’Atlas Linguistique et ethnographique du Lyonnais (ALLy)

✤ 1971-1982 : P. Dubuisson avec l’Atlas Linguistique et ethnographique du Centre (ALCe)

✤ 1971-1983 : G. Massignon et B. Horiot avec l’Atlas Linguistique et ethnographique de 
l'Ouest (ALO)

✤ 1975-1992 : J-C. Potte avec l’Atlas Linguistique et ethnographique de l'Auvergne et du 
Limousin (ALAL)
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Points d’enquêtes des atlas dans l’aire du Croissant

Deparis, Amélie, à paraitre. Étude des parlers du Croissant à travers la cartographie informatisée, Travaux de linguistique et de philologie romane.



Et pourtant…

✤ Aucun projet d’ampleur consacré à l’aire du Croissant Linguistique avant 
2015  

✤ Ceux qui ont tenté de les étudier ont des avis divisés, rattachant ces parlers 
soit à l’occitan, soit aux langues d’oïl

« […] cette zone mixte ne paraît pas enfermer de traits linguistiques spécifiques si l’on en croit les 
différents auteurs qui en ont observé jusqu’ici certaines parties, puisque jusqu’à aujourd’hui aucune étude 

d’ensemble ne lui a été consacrée. ». Guylaine Brun-Trigaud (1993a, 257)
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Études d’ampleurs consacrées aux parlers du 
Croissant
✤ 2015 : un groupe de chercheurs s’est formé pour mener des enquêtes dans cette aire linguistique, 

soutenues par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF) 
du Ministère de la Culture.

✤ 2016 : le Laboratoire d’Excellence Empirical Foundations of Linguistics (Labex EFL) valide la 
mise en place d’une opération de recherche (opération LC4) de 2016 à 2019 à une équipe de 
recherche sous le nom « Les Parlers du Croissant », reconduit de 2020 à 2024 sous le nom de « Au 
cœur de la Gallo-Romania : caractérisation linguistique et environnementale d’une aire de 
transition » (opération VC2).

✤ 2018 : le projet ANR-17-CE27-0001-01 « Les parlers du Croissant : une approche 
multidisciplinaire du contact oc-oïl. » voit le jour pour une durée de 4 ans . 

     http://parlersducroissant.huma-num.fr/index.html 
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Projet ANR : une grande équipe de chercheurs

✤ Plusieurs spécialistes dans des disciplines variés : 17 membres dans le projet 
et 14 collaborateurs.

✤ Sur la totalité de ces 31 membres et collaborateurs 14 font du terrain.

✤ Avantage : grande étendue des études de ces parlers dans diverses 
disciplines.

✤ Difficulté : Rassembler les données.
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Les locuteurs aujourd’hui

✤ Les locuteurs sont moins facile à trouver 

✤ Moyenne d’âge : 75 ans

✤ Plus de transmission intergénérationnelle 

⚠  Caractère d’urgence à sauvegarder ces langues en voie de disparition
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Faire une enquête dans l’aire du Croissant 



Sujet de recherche

Le Croissant linguistique, contact entre langue d’oc et langue d’oïl 
dans l’aire gallo-romane : étude des traits linguistiques significatifs 

et de leurs représentations en cartographie.
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Qu’est-il intéressant d’étudier dans cette zone par rapport à mon 
sujet de recherche ?  

✤ Faire des études dialectales comparatives axées sur la phonétique, la 
phonologie, la morphosyntaxe, le lexique et la sémantique : multiplier les 
critères pour pouvoir caractériser au mieux les parlers du Croissant.

✤ Grâce aux enquêtes actuelles et passées, nous pouvons envisager des 
analyses de ces parlers en synchronie et diachronie.

✤ Représenter et synthétiser ces critères en cartographie
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Les questionnaires

✤ Un questionnaire de lexique fondamental 
consacré aux substantifs classés par 
champs sémantiques

http://parlersducroissant.huma-num.fr/docs/
Croissant_Questionnaire_Lexique-fondamental_Noms.pdf
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Les questionnaires

✤ Un questionnaire de lexique fondamental 
consacré aux pronoms et déterminants

http://parlersducroissant.huma-num.fr/docs/
Croissant_Questionnaire_Lexique-

fondamental_Pronoms.pdf
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Les questionnaires

✤ Un questionnaire de lexique fondamental 
consacré à divers termes grammaticaux et 
éléments non nominaux

http://parlersducroissant.huma-num.fr/docs/
Croissant_Questionnaire_Lexique-fondamental_Divers.pdf
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Les questionnaires

✤ Un questionnaire de conjugaison 
comprenant 23 verbes, dont 2 verbes 
pronominaux

http://parlersducroissant.huma-num.fr/docs/
Croissant_Questionnaire_Conjugaison.pdf
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Mais prendre aussi en compte

✤ Les atlas (ALF, ALLy, ALCe, ALO et ALAL)

✤ Les études passées

✤ Les publications produites par des  locuteurs
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Où aller ?

✤ Quadriller l’aire du Croissant

✤ Viser une zone dans laquelle partir enquêter

✤ Ne pas oublier les extrémités de l’aire pour en définir au mieux les contours
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Comment trouver des locuteurs ?

✤ Contacter les mairies de l’espace choisi qui, elles-mêmes, s’occupent de 
nous mettre en contact avec un ou des locuteurs du parler local.

✤ Contacter les organisations culturelles.

✤ Contacter les associations de patois locales s’il y en a.

✤ Les réseaux sociaux.
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Points d’enquêtes du projet ANR dans l’aire du Croissant

Deparis, Amélie, à paraitre. Étude des parlers du Croissant à travers la cartographie informatisée, Travaux de linguistique et de philologie romane.
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Points d’enquêtes du projet ANR et des atlas dans l’aire du Croissant

Deparis, Amélie, à paraitre. Étude des parlers du Croissant à travers la cartographie informatisée, Travaux de linguistique et de philologie romane.



D’autres points d’ouvrages scientifiques 
peuvent s’ajouter à nos cartes

✤ Ceux des monographies de Brun-Trigaud, Quint et Reichel citées précédemment.

✤ Ceux de Simone Escoffier (1957) pour l’Allier, le Puy-de-Dôme et la Loire.

✤ Ceux de Jacques Pignon (1960) pour la Vienne, la Haute-Vienne et la Charente.

✤ Ceux de Pierrette Dubuisson (1982) pour l’est Creuse et l’ouest de l’Allier. Sa 
thèse est inachevée mais les données peuvent être retrouvées dans le 3ème 
volume de l’Atlas Linguistique et ethnographique du Centre (ALCe, 1982).

✤ Ceux de France Lagueunière (1983) pour la Haute-Vienne.
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Quelles méthodes d’enquête utilisons-nous ?

➡ Plusieurs méthodes selon différents critères : temps, locuteurs…

✤ Enquête directive avec l’utilisation des questionnaires afin d’avoir des données 
comparables dans les diverses communes.

✤ Suggérer des formes régionales avec le dépouillement préalable des monographies 
locales.

✤ Montrer des photos ou dessins, cela influence moins les informateurs

✤ Enquête semi-directive ou libre pour collecter des récits de vie, des contes et des 
conversations spontanées
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Traitement et représentation des données en 
cartographie



Avec les enregistrements

✤ Découpage des enregistrements par grands thèmes du questionnaire mais 
aussi les récits de vie et contes.

✤ Archivage des enregistrements : http://parlersducroissant.huma-num.fr/
corpus/
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Selection de traits linguistiques pertinents à 
étudier : quelques exemples

✤ Phonétique : la palatalisation des groupes consonne + latérale. Tendance à 
la palatalisation du [l] pan-roman devant les consonnes bilabiales [p] et [b], 
vélaires [k] et [g], et fricative [f].
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Phonétique : la palatalisation des groupes consonne + latérale

Deparis, Amélie, à paraitre. Étude des parlers du Croissant à travers la cartographie informatisée, Travaux de linguistique et de philologie romane.

clé , cla 
clhé , clha, clhô, siô  
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Phonétique : la palatalisation des groupes consonne + latérale

Deparis, Amélie, à paraitre. Étude des parlers du Croissant à travers la cartographie informatisée, Travaux de linguistique et de philologie romane.

glhan , lhan, alhan, aglhan, alhin  
glan





Selection de traits linguistiques pertinents à 
étudier : quelques exemples

✤ Phonétique : la palatalisation des groupes consonne + latérale. Tendance à 
la palatalisation du [l] pan-roman devant les consonnes bilabiales [p] et [b], 
vélaires [k] et [g], et fricative [f].

✤ Morphologie : désinences personnelles des verbes du 1er groupe à 
l’imparfait de l’indicatif (5 modèles)
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Morphologie : désinences personnelles des verbes 
du 1er groupe à l’imparfait de l’indicatif (5 modèles)

Exemples des 5 modèles de désinences verbales du verbe signifiant chanter
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Morphologie : désinences personnelles

Deparis, Amélie, à paraitre. Étude des parlers du Croissant à travers la cartographie informatisée, Travaux de linguistique et de philologie romane.



Selection de traits linguistiques pertinents à 
étudier : quelques exemples

✤ Phonétique : la palatalisation des groupes consonne + latérale. Tendance à 
la palatalisation du [l] pan-roman devant les consonnes bilabiales [p] et [b], 
vélaires [k] et [g], et fricative [f].

✤ Morphologie : désinences personnelles des verbes du 1er groupe à 
l’imparfait de l’indicatif (5 modèles)

✤ Lexique : étymons d’origines différentes
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Lexique : étymons d’origines différentes

✤ Carte onomasiologie des désignations de la fourmi (Brun-Trigaud, 2012)

➡ Aboutissants du latin FORMĪCA   « fourmi »

➡ Aboutissants du gothique burgonde *af-maitjô   « couper »
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Lexique : étymons d’origines différentes

Carte onomasiologique des désignations de la fourmi



Étudier un parler intermédiaire du Croissant 
Le crozantais

Le patoua de Crôzint
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Deparis, Amélie, à paraitre. Étude des parlers du Croissant à travers la cartographie informatisée, Travaux de linguistique et de philologie romane.





Comprendre la phonologie

46

Labiales Alvéolaires Palatales Vélaires

Occlusives /p/    /b/ /t/    /d/ /k/    /g/

Nasale          /m/        /n/         /ɲ/

Affriquées /ʧ/    /ʤ/

Fricative /f/    /v/ /s/    /z/ /ʃ/    /ʒ/

Latérale        /l/

Vibrante       /ɾ/

Spirantes /ɥ/    /j/            /w/

Les consonnes
du parler de

Crozant 



Les Affriquées /ʧ/ et /ʤ/

A. cjuré [ʧyˈɾe] « curé » ; cji [ʧi] « ici » ; agjulhe [aˈʤyj] « aiguille »

B. métjér [meˈʧe] « métier » ; cjo [ʧu] « cul »

C. i prengji [ipɾɛ ̃̍ʤi] « je pris » ; qu’i prengjèsse [k i pɾɛ ̃̍ʤɛs] « que je prisse ».
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Le « r » dit battu

✤ Le r est prononcé [ɾ]

✤ [ɾ] et [ʁ] utilisé en français

✤ [ʁ] jamais utilisé en crozantais
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Comprendre la phonologie
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Antérieures 
non arrondies

Antérieures 
arrondies Centrales

Postérieurs 
non arrondies

Postérieurs 
arrondie

Fermées /i/ /y/ /u/

Mi-
fermées

/e/ /ø/ /o/

Moyennes /ә/

Mi-
ouvertes

/ɛ/    /ɛ/̃ /œ/   /œ̃/ /ɔ/    /ɔ̃/

Ouvertes /a/ /ɑ/    /ɑ̃/

Les voyelles
du parler de

Crozant 



Comprendre la phonologie
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Antérieures 
non arrondies

Antérieures 
arrondies Centrales

Postérieurs 
non arrondies

Postérieurs 
arrondie

Fermées /i/ /y/ /u/

Mi-fermées /e/ /ø/ /o/

Moyennes /ә/

Mi-ouvertes /ɛ/    /ɛ/̃ /œ/   /œ̃/ /ɔ/    /ɔ̃/

Pré-ouvertes /æ/

Ouvertes /a/ /ɑ/   /ɑ̃/ /ɒ/

Les voyelles
du parler de

Crozant 



Les voyelles du parler de Crozant
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anhâ [aˈɲɒ] « agneau » ~ anhò [aˈɲɔ] « anneau »

chapâ [ʃaˈpɒ] « chapeau »

bâquò [bɒˈkɔ] « beaucoup »

mantâ [mɑ̃ˈtɒ] « manteau »



Les voyelles du parler de Crozant
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Pas de paire minimale détectée 

vos chantêtz [vuʃɑ̃ˈtæ] « chantez »

polêt [puˈlæ] « poulet »

navêt [naˈvæ] « navet »

pôrêt [poˈɾæ] « poireau »
?



Étudier la morphosyntaxe - Le genre du nom

✤ Opposition de genre masculin / féminin

✤ Dans la plupart du temps même genre qu’en français

✤ Quelques équivalences avec l’occitan limousin :

Une lébre [ynˈlebɾ] « un lièvre »

La lhiére [laˈjeɾ] « le lierre »
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Étudier la morphosyntaxe - Les articles

Devant consonne Devant voyelle

Masc. Fem. Masc. Fem.

SG
le chinnh
[lәˈʃɛɲ̃]
le chien

la vache
[laˈvaʃ]
la vache

l’asne
[ˈlɑn]
l’âne

l’âuche
[ˈlɔʃ]
l’oie

PL
lôs chinnhs

[loˈʃɛɲ̃]
les chiens

las vaches
[lɑˈvaʃ]

les vaches

lôs asnes
[loˈzɑn]
les ânes

las âuches
[lɑˈzɔʃ]
les oies
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Étudier la morphologie verbale - V. chantar

Personnes Désinences

Présent Prétérit Imparfait Futur Conditionnel

SG

1 ʃɑ̃ˈt - ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - ɔv ʃɑ̃ˈt - ɾe ʃɑ̃ˈt - ɾi 

2 ʃɑ̃ˈt - ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - ɔv ʃɑ̃ˈt - ɾɑ ʃɑ̃ˈt - ɾi 

3 ʃɑ̃ˈt - ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - ɔv ʃɑ̃ˈt - ɾ ʃɑ̃ˈt - ɾi

PL

1 ʃɑ̃ˈt - ɛ ̃ ʃɑ̃t - eˈɾɛ ̃ ʃɑ̃t - oˈvɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾjɛ ̃

2 ʃɑ̃ˈt - æ ʃɑ̃t - eˈɾæ ʃɑ̃t - oˈvæ ʃɑ̃ˈt - ɾæ ʃɑ̃ˈt - ɾjæ

3 ʃɑ̃ˈt - ɛ ̃ ʃɑ̃t - eˈɾɛ ̃ ʃɑ̃t - oˈvɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾjɛ ̃
55

[ʃɑ̃ˈta]



Étudier la morphologie verbale - V. chantar

56

[ʃɑ̃ˈta]

Personnes Désinences

Présent Prétérit Imparfait Futur Conditionnel

SG

1 ʃɑ̃ˈt - ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - ɔv ʃɑ̃ˈt - ɾe ʃɑ̃ˈt - ɾi 

2 ʃɑ̃ˈt - ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - ɔv ʃɑ̃ˈt - ɾɑ ʃɑ̃ˈt - ɾi 

3 ʃɑ̃ˈt - ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - ɔv ʃɑ̃ˈt - ɾ ʃɑ̃ˈt - ɾi

PL

1 ʃɑ̃ˈt - ɛ ̃ ʃɑ̃t - eˈɾɛ ̃ ʃɑ̃t - oˈvɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾjɛ ̃

2 ʃɑ̃ˈt - æ ʃɑ̃t - eˈɾæ ʃɑ̃t - oˈvæ ʃɑ̃ˈt - ɾæ ʃɑ̃ˈt - ɾjæ

3 ʃɑ̃ˈt - ɛ ̃ ʃɑ̃t - eˈɾɛ ̃ ʃɑ̃t - oˈvɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾjɛ ̃



Étudier la morphologie verbale - V. chantar
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[ʃɑ̃ˈta]

Personnes Désinences

Présent Prétérit Imparfait Futur Conditionnel

SG

1 ʃɑ̃ˈt - ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - ɔv ʃɑ̃ˈt - ɾe ʃɑ̃ˈt - ɾi 

2 ʃɑ̃ˈt - ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - ɔv ʃɑ̃ˈt - ɾɑ ʃɑ̃ˈt - ɾi 

3 ʃɑ̃ˈt - ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - ɔv ʃɑ̃ˈt - ɾ ʃɑ̃ˈt - ɾi

PL

1 ʃɑ̃ˈt - ɛ ̃ ʃɑ̃t - eˈɾɛ ̃ ʃɑ̃t - oˈvɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾjɛ ̃

2 ʃɑ̃ˈt - æ ʃɑ̃t - eˈɾæ ʃɑ̃t - oˈvæ ʃɑ̃ˈt - ɾæ ʃɑ̃ˈt - ɾjæ

3 ʃɑ̃ˈt - ɛ ̃ ʃɑ̃t - eˈɾɛ ̃ ʃɑ̃t - oˈvɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾɛ ̃ ʃɑ̃ˈt - ɾjɛ ̃



Étudier la morphologie verbale - V. chantar
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[ʃɑ̃ˈta]

Personnes Désinences

Présent Prétérit Imparfait Futur Conditionnel

SG

1 i ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - i i ʃɑ̃ˈt - ɔv i ʃɑ̃ˈt - ɾe i ʃɑ̃ˈt - ɾi 

2 ti ʃɑ̃ˈt - ti ʃɑ̃ˈt - i ti ʃɑ̃ˈt - ɔv ti ʃɑ̃ˈt - ɾɑ ti ʃɑ̃ˈt - ɾi 

3 u ʃɑ̃ˈt - u ʃɑ̃ˈt - i u ʃɑ̃ˈt - ɔv u ʃɑ̃ˈt - ɾ u ʃɑ̃ˈt - ɾi

PL

1 nә ʃɑ̃ˈt - ɛ ̃ nә ʃɑ̃t - eˈɾɛ ̃ nә ʃɑ̃t - oˈvɛ ̃ nә ʃɑ̃ˈt - ɾɛ ̃ nә ʃɑ̃ˈt - ɾjɛ ̃

2 vu ʃɑ̃ˈt - æ vu ʃɑ̃t - eˈɾæ vu ʃɑ̃t - oˈvæ vu ʃɑ̃ˈt - ɾæ vu ʃɑ̃ˈt - ɾjæ

3 i ʃɑ̃ˈt - ɛ ̃ i ʃɑ̃t - eˈɾɛ ̃ i ʃɑ̃t - oˈvɛ ̃ i ʃɑ̃ˈt - ɾɛ ̃ i ʃɑ̃ˈt - ɾjɛ ̃



Étudier la morphologie verbale - V. chantar
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[ʃɑ̃ˈta]

Personnes Désinences

Présent Prétérit Imparfait Futur Conditionnel

SG

1 i ʃɑ̃ˈt - i ʃɑ̃ˈt - i i ʃɑ̃ˈt - ɔv i ʃɑ̃ˈt - ɾe i ʃɑ̃ˈt - ɾi 

2 ti ʃɑ̃ˈt - ti ʃɑ̃ˈt - i ti ʃɑ̃ˈt - ɔv ti ʃɑ̃ˈt - ɾɑ ti ʃɑ̃ˈt - ɾi 

3 u ʃɑ̃ˈt - u ʃɑ̃ˈt - i u ʃɑ̃ˈt - ɔv u ʃɑ̃ˈt - ɾ u ʃɑ̃ˈt - ɾi

PL

1 nә ʃɑ̃ˈt - ɛ ̃ nә ʃɑ̃t - eˈɾɛ ̃ nә ʃɑ̃t - oˈvɛ ̃ nә ʃɑ̃ˈt - ɾɛ ̃ nә ʃɑ̃ˈt - ɾjɛ ̃

2 vu ʃɑ̃ˈt - æ vu ʃɑ̃t - eˈɾæ vu ʃɑ̃t - oˈvæ vu ʃɑ̃ˈt - ɾæ vu ʃɑ̃ˈt - ɾjæ

3 i ʃɑ̃ˈt - ɛ ̃ i ʃɑ̃t - eˈɾɛ ̃ i ʃɑ̃t - oˈvɛ ̃ i ʃɑ̃ˈt - ɾɛ ̃ i ʃɑ̃ˈt - ɾjɛ ̃



Étudier le lexique

Occitan 
Languedocien 

Littéraire

Occitan
Limousin Crozantais Signification

perqué perqué [pәɾke] « pourquoi »

bugada bujada [byʒad] « lessive »
(activité)

gal jau [ʒwɔ] « coq »

anar anar [na] « aller »

Les cardinaux
✤ un, deux, trois, quatre…

Les ordinaux 
✤ premier, deuxième, troisième…

Mots empruntés au français standard / 
parlers d’oïl

✤ produire [proˈdɥir]
✤ conduire [kɔ̃ˈdɥiɾ]
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