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Le colloque consacré à la toponymie marchoise organisé par l’association ARINOPA à Saint-Vaury
(23) en novembre 2019 fut l’occasion de signaler le témoignage particulièrement intéressant de Pierre
Robert, né et décédé au Dorat (87). Premier magistrat de la Basse Marche, il avait commencé vers
1614 la rédaction d'une Histoire de la Marche en associant l'histoire, la géographie et l'économie
locale mais il ne put mener son travail à terme. P. Robert avait remarqué que « ceux de la Basse
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Marche ont leur parler mélangé de limousin et de poitevin » . Il s’agit là de l'une des plus anciennes
observations concernant le marchois : au début du XVIIe siècle (règne de Louis XIII), celui-ci était déjà
perçu comme présentant des caractères communs aux langues d’oc et d’oïl. Etabli par un Marchois à
un moment ou parler "patois" était usuel, ce constat a été réalisé deux siècles et demi avant que les
premières enquêtes linguistiques ne soient diligentées…

L’ethnologue Michel Valière a participé à la création de plusieurs associations dont le Centre culturel-La Marchoise à Gençay
(86). Il a aussi été professeur d’ethnologie associé à l’université de Poitiers. Il écrit en 2002 dans Ethnographie de la France :
Histoire et enjeux contemporains des approches du patrimoine ethnologique au sujet de Robert du Dorat que celui-ci « est
sensible aux comportement linguistiques des paysans dont il dit finement que "ceux de la basse Marche ont leur parler mélangé
de limousin et de poitevin", intuition que les dialectologues de la fin du XIXe siècle, Tourtoulon et Bringuier, reprendront à leur
compte en proposant le concept de Croissant, parlers entre langues d’oc et d’oïl ».

• Autre point de vue, celui de l’abbé Pierre-Augustin Boissier de Sauvages de La Croix (aussi appelé
l’abbé de Sauvages) qui est né à Alès et qui parlait parfaitement le languedocien. Il commence à
rédiger en 1745 le Dictionnaire languedocien-françois qu’il publiera onze ans plus tard. Ce fervent
défenseur de la langue d’oc signale déjà une zone intermédiaire entre le pays « Gascon » qui
correspond à la langue d’oc et le pays « Franchiman » qui recouvre le domaine de la langue d’oïl.

L’auteur cévenol explique que les Parisiens appellent « Gascons » tous les habitants des provinces du sud et que ces derniers
« donnent à leur tour le nom de Franchiman à ceux des Provinces du Nord du Royaume dont le François est la langue
vulgaire »2.

L’abbé de Sauvages écrit qu’ « il est aisé d’assigner à peu près les limites des deux pays ; ils
aboutissent à une sorte de zone ou de bande qui se dirige de l’Est à l’Ouest, & qui passe par le
Dauphiné, le Lyonnois, l'Auvergne, le Limousin, le Périgord & la Saintonge. C’est à cette bande
limitrophe, ou frontière pour ainsi dire, du François & du Gascon, que ces deux langues viennent se
confondre & il résulte de leur mélange un jargon informe & rude pour l’oreille, qui n’a rien de décidé, ni
pour le François, ni pour le Gascon; l'on ne peut les distinguer l’un de l’autre qu’en avançant ou vers le
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Nord ou vers le Midi ; ils paroissent se demêler alors peu à peu » .

« le François s’altère de plus en plus à mesure qu’il s’éloigne de la Capitale; les idiomes des Provinces Françoises deviennent
plus barbares en s’approchant des limites des deux langues; c’est pourtant encore du François : passé ce terme, le ton change,
le François disparoit, le Gascon se develope, il devient insensiblement plus pur ; au-delà de ce point, qui a quelqu’étendue, le
Gascon dégénère encore & va se perdre, d’un côté dans l’Espagnol, de l’autre dans la langue Italienne » 4.

Certains émettent l’hypothèse que le marchois serait un sous-dialecte occitan qui se serait
définitivement « corrompu », particulièrement du point de vue du vocabulaire, au XIXe siècle au
contact du français avec l’émigration saisonnière, la scolarité obligatoire (loi Jules Ferry de 1881) ou
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bien encore le service militaire . Quasiment tous s’appuient sur les travaux menés de 1873 à 1875 par
Charles de Tourtoulon et Octavien Bringuier, félibres missionnés par la Société pour l'étude des
langues romanes (Montpellier). Ces deux promoteurs de la langue d’oc (alors appelé « provençal »)
entreprirent la première étude linguistique menée en France à partir d'une vaste enquête de terrain et
cette enquête fut publiée en 1876 sous le titre de Rapport sur la limite géographique de la langue d'oc
et de la langue d’oïl dans le cadre d'un compte-rendu au ministre de l'Instruction publique.

Elle donna lieu à une contre-enquête menée par les philologues parisiens (Gaston Paris et Paul Meyer), la délimitation des
langues d'oc et d'oïl étant plus ou moins niée avant 1876.
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C’est donc à de Tourtoulon et Bringuier que revient la reconnaissance de l’espace linguistique
marchois (Jules Ronjat, spécialiste de l’occitan, l’appellera « Croissant » en 1913). Pour de
Tourtoulon, le marchois était un sous-dialecte occitan dérivé du dialecte limousin. Pour autant, il
reconnaissait après avoir relevé des phrases en Basse Marche (87) qu’il « serait assez difficile de
déterminer la langue à laquelle appartiennent les deux phrases suivantes recueillies par nous dans la
même commune (Magnac-Laval) : "Vaqui des femmes que passan ; elles vandan de l’oli". " Véci de la
fannâ qui passan ; a vandan de l’eule". On peut cependant, avec les éléments qu’elles fournissent,
reconstituer une phrase d’oc et une phrase d’oïl parfaitement reconnaissables ». Malgré tout, de
Tourtoulon ne peut reconnaître le marchois en tant que tel, puisque pour lui « l’expression d’oïl a le
plus souvent son équivalent d’oc, et par conséquent il y a là entrecroisement de deux idiomes et non
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combinaison d’éléments empruntés à deux sources différentes pour constituer une langue » .

Cette hésitation, on la retrouve avec Nicolas Quint qui écrit en 1991 au sujet du marchois parlé à Saint-Priest-la-Feuille
(Creuse) : « à mon avis, le marchois peut être considéré comme un dialecte occitan (surtout à cause des conjugaisons et du
vocabulaire). Mais il n’est pas illégitime de penser le contraire, ou tout du moins de dire que le marchois n’est pas ou plus de
l’occitan puisque l’intercompréhension avec les dialectes méridionaux n’est plus possible de nos jours »7.

Charles de Tourtoulon semble apporter une nuance à son affirmation une quinzaine d’années plus
tard. En effet, lors du Congrès de philologie romane réuni à Montpellier en mai 1890, il fait une
communication sur la classification des dialectes dans laquelle il met en avant la capacité des
locuteurs-ices de langue d’oc à reconnaître les autres dialectes occitans.
Le premier exemple que prend de Tourtoulon, c’est celui de « la femme P…, née en 1810, à
Montpellier ; d’intelligence moyenne ; sait lire, presque pas écrire ; connaît parfaitement le
patois de sa ville natale et malheureusement assez bien le français pour une femme du
peuple de ce pays. Pendant plus de trente ans, cette femme est restée attachée
successivement à deux personnes de ma famille avec qui j’ai voyagé en France et en
Espagne ». C’est de cette locutrice que de Tourtoulon va attendre un classement des
différents langages. Il assume totalement ce choix et le justifie : « je sais avec quels sourires
dédaigneux et quelles fines plaisanteries certains théoriciens vont accueillir cette classification
des parlers par une femme du peuple. Mais les gens de bon sens, qui savent combien
d’indications précieuses sur des nuances de structure animale ou végétale les naturalistes
doivent à des remarques de paysans, ne seront pas étonnés de me voir donner cet exemple
de classement instinctif des langages. Ils savent que, pour saisir l’allure et la physionomie des
parlers populaires vivants qu’elle comprend, une cuisinière vaut dix élèves de l’École des
Chartes, comme pour relever à première vue certaines particularités de la faune ou de la flore
locales, un paysan vaut dix citadins, fussent-ils membres de l’Institut ».
Cette femme va se voir proposer un voyage linguistique qui va aussi concerner le domaine
marchois : « Si, partant de Montpellier, nous nous dirigeons vers le Nord, la femme P…
comprend très aisément le parler des Cévennes, le lozérien, le rouergat ; avec un peu plus de
peine, mais encore assez bien, le dauphinois, l’auvergnat, le limousin de la Creuse. Sur les
confins de la langue d’oil, l’expérience devient plus difficile : le français appris rend le
contraste des langues moins appréciable. Cependant, ce que Bringuier et moi avons appelé le
sous-dialecte marchois est traité de franchiman (français du Nord) par mon sujet ».
L’avocat montpelliérain souligne « que la femme P… appelle franchiman tout parler où les paroxytons d’oc sont devenus
oxytons, soit le déplacement de l’accent tonique, soit par la substitution de l’e muet aux voyelles post-toniques ».

Si le marchois est classé par « la femme P » parmi les langues du Nord, il en va différemment
pour le limousin qui est reconnu comme étant un dialecte d’oc : « dans le limousin bien parlé,
elle reconnaît la place de l’accent tonique même lorsque la finale post-tonique est longue,
puisqu’elle range ce dialecte dans la catégorie des parlers gabachs ».

« En résumé, pour cette femme, les langages sur lesquels son attention a été appelée se divisent ainsi : 1° son patois
montpelliérain ; 2° le provençal ; 3° le niçard (niçois) ; 4° les parlers gabachs (patois de Béziers, de l’Aude, de Toulouse, de
l’Ariège, cévenol, lozérien, rouergat, auvergnat, dauphinois, limousin), qu’elle distingue presque tous les uns des autres ; 5° le
parler de Bordeaux (h pour f initial) ; 6° le catalan ; 7° les parlers franchimans ; 8° les langues qu’elle ne comprend pas. Tout ce
qui n’est pas langue étrangère, catalan ou franchiman, est pour elle « notre patois ou un patois qui ressemble au nôtre »8.

Au sujet du terme franchiman appliqué au marchois et celui de gabach-gavach employé pour qualifier
le limousin, l’auvergnat, etc., il est utile de fournir quelques précisions : l’abbé de Sauvages nous dit
en 1756 que les Parisiens appellent « Gascons » tous les habitants des provinces du sud et que ces
derniers « donnent à leur tour le nom de Franchiman à ceux des Provinces du Nord du Royaume dont
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le François est la langue vulgaire » . Il précise que Franchiman signifie « homme de France (…) un
habitant de delà l'Auvergne » et il ajoute « nous désignons par ce terme le langage & les habitans du
Nord de la France, ou des Provinces de-là la Loire qui n’ont point l’accent de ceux des Provinces
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Méridionales » .

Le premier terme possède une signification géographique dans le sens de « au nord », le second marque une différence
culturelle et linguistique et désigne un Nord considéré comme étranger. Le site gasconha.com fournit des informations
concernant gabach : « où qu’il soit employé, le terme "gavach" désigne toujours celui qui vient de plus au Nord : en Espagne,
"los gavachos" ce sont les français, en Roussillon les gavachs sont les languedociens, en Languedoc ce sont les auvergnats,
en Gascogne du Nord (Médoc ou Entre-deux-Mers par exemple), les "gavaches" sont les voisins de langue d’oïl, donc les
charentais »11.

Comment s’étonner que la locutrice rencontrée par De Tourtoulon ait affirmé que le marchois soit du
« franchiman » et que par contre elle ait identifié le dialecte limousin comme étant un
« parler gabach » ? L’accent tonique (oxyton) du « franchiman » est posé sur la dernière syllabe et
cela a des conséquences, la plus connue étant la présence du E muet en corps de mot ou à la fin de
celui-ci, raccourcissant ainsi le nombre de syllabes. Le linguiste Maximilien Guérin a étudié le
marchois parlé à Dompierre-les-Eglises en Basse Marche. En 2107, il explique que le système
prosodique du marchois est similaire aux langues d’oïl avec un accent tonique sur la dernière
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syllabe : pour « chantait », le marchois dira chantève prononcé /chantèv’/ [ʃã'tɛv] avec deux syllabes
alors que l’occitan limousin emploiera chantava émis /tchan-n’tavo/ [tʃãn'tavɔ] avec cette fois-ci trois
syllabes. L’occitan sous toutes ses formes ignore le E muet puisqu’il a un accent tonique (dit aussi
d’intensité) posé sur l’avant-dernière syllabe pour tous les mots terminés par une voyelle qui, du coup,
est toujours sonore (le E final de òme est émis /é/, le A final de filha est prononcé /o/ ouvert). Cet
accent tonique (paroxyton) est commun à tous les dialectes d’oc et marque leur unité.
La théorie du classement du marchois en zone occitane peut être confrontée à d’autres
analyses qui ne disent pas vraiment la même chose, le Croissant marchois et/ou ses localités
étant régulièrement placés en zone d’oïl. C’est le cas d’un certain nombre de spécialistes des
noms de lieux :
• Bénédicte Boyrie-Fénié et Jean-Jacques Fénié se sont intéressés à la toponymie occitane et ils ont
publié plusieurs ouvrages sur ce sujet (la première est docteur en géographie, le second agrégé de
géographie). En 2007, ils placent La Souterraine en Creuse « aux confins des pays d’oïl, dans le
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"Croissant" » . Ce n’est pas la seule localité du domaine marchois à être ainsi définie : Le Mayet-de14
Montagne dans l’Allier est décrit comme étant « aux confins du "Croissant" et des parlers d’oïl » et
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Azérables en Creuse « aux confins de la zone d’oïl » .

Le mot confins (du latin CUM « avec » + FINIS « limites ») signifie « parties d’un territoire formant la limite extrême où
commence un territoire immédiatement voisin »16.
Oïl (cf.
La Souterraine (Creuse)

Bénédicte Boyrie-Fénié
Azérables (Creuse)

et

Jean-Jacques Fénié)
Le Mayet-de-Montagne (Allier)

Tout comme le toponymiste Ernest Nègre (voir ci-dessous), ils signalent un certain nombre de noms
de lieux qui n’ont pas une origine occitane.
C’est le cas par exemple d’Availles-Limouzine dans la Vienne (avant la création des
départements en 1790, Availles était située dans la Marche) qui est formé « d’un terme de
langue d’oïl, availle "lavures, eau d’évier" évoquant soit des marais, soit des fossés de
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drainage » .
Escurolles dans l’Allier vient « d’un terme appartenant à la langue d’oïl, escure "grange"
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d’origine francique + suffixe diminutif "les petites granges" » .
La Souterraine en Creuse représente « une forme d’oïl *souterraine au sens de "crypte
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d’église", en l’occurrence l’immense chapelle "souterraine" de l’église paroissiale » .
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Bénédicte Boyrie-Fénié et Jean-Jacques
Jacques Fénié ont aussi relevé certains toponymes, comme par exemple Ladapeyre (« large
pierre ») au nord de la Creuse, qui sont construits « dans l’ordre germanique déterminant-déterminé
déterminé »20 ce qui marque une
différence morphologique avec l’ordre latin déterminé-déterminant
déterminé déterminant qu’on retrouve ordinairement en langue d’oc.

• L’abbé Ernest Nègre fut professeur
rofesseur de philologie française et occitane à l'Institut catholique de
Toulouse. Il dirigea le collège d'Occitanie de cette ville de 1972 à 1988 et fut aussi le directeur de
publication de la revue d’oc Gai Saber (« le gai savoir »). En 1984, cette
ette personnalité du mouvement
occitan définit dans son ouvrage Études de linguistique romane et toponymie deux localités situées
sit
à
l’Est du Croissant comme ayant un parler d'oïl : il s’agit de Lachaux dans le Puy de Dôme (point 23 de
l’ALLy) et de La Petite Marche dans
dan l’Allier (point 65 de l’ALCe) :

Dans une autre publication en trois tomes, Toponymie générale de la France (1990-1998),
(1990
E Negre
place régulièrement des localités linguistiquement marchoise en « pays d’oïl » et il indique parfois « en
pays d’oïl qui a été occitan » :
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Lachaux (Puy-de-Dôme)
La Petite Marche (Allier)

Oïl (cf. Ernest Nègre)
Les Grands-Chézeaux
Grands
(Haute Vienne)
Darnac (Haute Vienne)
Saint
Saint-Ouen-sur-Gartempe
(Haute Vienne)
Verneuil
Verneuil-Moustiers
(Haute Vienne)
Dompierre
Dompierre-les-Eglises
(Haute Vienne)
La Bazeuge (Haute Vienne)

La Celle-sous-Gouzon
Gouzon (Creuse)
La Chapelle-Baloue
Baloue (Creuse)
La Souterraine (Creuse)
La Celle-Dunoise
Dunoise (Creuse)
(Creu
Malleret-Boussac
Boussac (Creuse)

Le nom de communes du Croissant
sant marchois en lien avec la langue d’oïl est mis en évidence :

Ernest Nègre précise aussi parfois la position géolinguistique :

Dans son ouvrage de référence, E. Negre a publié une carte de la France linguistique.
linguistique Il n’indique
pas le Croissant (ajout du domaine marchois délimité en rouge par nos soins) mais il est aisé de
constater qu’il est intégré au « pays d’oïl ».

carte extraite de Toponymie générale de la France d’Ernest Nègre

• Lorsqu’il aborde le nom de l’aulne, le toponymiste limousin Marcel Villoutreix signale le nom de lieu
Vernaiges en Creuse qui peut être rapproché du français
franç
vernage « aulnaie » et il indique que c’est un
21
« mot de langue d’oïl
oïl dont la limite traverse
trave
la Creuse » . Il signale aussi « la partie non occitane du
nord de la Haute Vienne » lorsqu’il étudie la localité de La Bazeuge en Basse Marche, toponyme
22
« bien
n représenté dans les pays de langue d’oïl » . En 1997, Marcel Villoutreix
eix écrit qu’ « en ce qui
concerne en particulier la Haute Vienne, il faut noter que ce département est traversé entre Bellac et
Le Dorat par la limite nord du domaine occitan. Au nord de cette limite, la région appelée BasseBasse
Marche constitue une zone, dite "croissant",, où se mêlent des traits appartenant à la langue d’oc et à
23
la langue d’oïl » . Un an plus tard, il revient sur ce constat et écrit que l’ancienne région
ré
administrative
du Limousin connaissaitt une limite linguistique qui « sépare les parlers occitans proprement dits d’une
zone intermédiaire appelée "croissant" qui est un pays de frontière ou de "marche" entre la langue
24
d’oc et la langue d’oïl » .
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D’autres spécialistes incorporent aussi le Croissant marchois à la zone d’oïl ou bien associent
certains parlers marchois à des dialectes d’oïl :
• Chargés de l’enquête diligentée par le ministère de l’Intérieur au début du XIXe siècle afin de
recueillir les versions « patoisantes » de la Parabole de l’enfant prodigue, les Coquebert de Montbret,
père et fils, établirent une limite entre langue d’oïl et langue d’oc : le domaine marchois était rangé en
1809 parmi les dialectes de langue d’oïl tandis que le nord-occitan (limousin, auvergnat, vivaro-alpin)
restait au sud de cette limite. En Creuse, « les patois en usage à La Souterraine et à Champeix
diffèrent assez considérablement de ceux du midi du département et peuvent être considérés comme
25
des dialectes de la langue française proprement dite (…) ».
Cette enquête avait comme objectif de connaître et de comparer les différents dialectes en usage
dans l’Empire napoléonien. Chaque département dut lui fournir des traductions de la Parabole de
l’enfant prodigue ou tout autre texte en patois local.
Sven Ködel a publié en 2015 L’enquête Coquebert de Montbret (1806-1812) - les langues et dialectes
26
de France et la représentation de l’espace linguistique français sous le Premier Empire . On peut y
lire des témoignages étalés entre 1807 et 1810 qui émanent de notables locaux de la Haute Vienne
marchoise (Basse Marche) nés à une époque où la pratique du « patois » était usuelle et où l’école
n’était ni obligatoire, ni uniformatrice : Pierre Gondinet a vu le jour en 1754, Léonard Badou en 1761.
Pierre Gondinet, docteur en médecine, fut maire de Saint-Yrieix-la-Perche et, à partir de 1800,
sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Yrieix à l’extrême-sud de la Haute Vienne, en zone
d’oc. Il « fait observer [en 1807] que le limousin se parle dans la plus grande partie du
département, alors que dans le seul arrondissement de Bellac [Basse Marche], les habitants
27
"entendent et parlent le français" ».
Léonard Badou est médecin et lui aussi occupe de 1800 à 1814 les fonctions de sous-préfet
de l’arrondissement de Bellac. En 1810, ce Marchois « distingue deux espaces linguistiques,
séparés par la rivière Gartempe : sur la rive gauche, on parlait, selon lui, un patois qui
"s’éloigne le moins du patois limouzin", sur la rive droite "un langage qui se rapproche du
28
français" ».

Autre point de vue d’un Marchois, celui du conseiller de la préfecture de la Creuse Louis Léonard Michelet né en 1761. Député
de la Creuse de 1815 à 1817, il fut « homme de loi avant la Révolution, [et] devint successivement administrateur du
département, et, le 14 germinal an VIII [1799-1800], conseiller de préfecture29». Né au sud du département (Chavanat) qui parle
un dialecte d’oc, il estime en 1809 que dans les cantons de Chambon, Châtelus-Malvaleix et Bonnat, tous situés dans le
Croissant (nord de la Creuse), « il n’y a point de patois proprement dit : le langage du peuple est un français qui pour n’être pas
très pur, & quoique mêlé d’expressions locales, comme il y en a partout, n’en est pas moins entendu de tout le monde 30».
Antoine Bourdon (né le 14 avril 1752 dans le Loir-et-Cher à Blois et décédé le 8 juillet 1815 à Boussac en Creuse) fut pour le
groupe du clergé à l’Assemblée nationale constituante et y siégea de 1789 à 1791. Cet ancien curé devint ensuite en 1800
sous-préfet de Boussac en Creuse. Chargé lui aussi de renseigner l’enquête impériale, il estime dans une lettre que le langage
parlé dans cette partie de la Creuse qui fait partie du Croissant ne peut être qualifié de patois, y voyant « plustôt un françois
écorché 31». Sven Ködel explique que la situation linguistique particulière de la Creuse fut évoquée dès 1799 dans un mémoire
statistique rédigé sous le Consulat intitulé Description abrégée du département de la Creuse du 26 fructidor an VII. S’il ne s’agit
pas encore de parler d’une limite entre le « patois » du nord et ceux du sud du département, ce document manuscrit établit
d’ores et déjà le constat d’une différence linguistique : « l’accent devient plus agréable et se rapproche plus du français dans les
cantons qui avoisinent les départemens du Cher et de l’Allier ; et le patois est plus caractérisé dans les autres localités, et
surtout dans celles qui sont sur la lisière des départemens de la Corrèze et de la Haute Vienne 32».

Une quinzaine de versions « patoisantes » de la Parabole de l’enfant prodigue a été relevée
au tout début du XIXe siècle dans la Haute Vienne. Les enquêteurs avaient alors identifié
deux types de langage : le premier était défini comme étant limousin et concernait Limoges et
ses environs. Le second, plus au nord, qui n’est à l’époque pas nommé (on sait maintenant
qu’il s’agit du marchois), « s’éloigne plus ou moins du véritable patois limousin et se
rapproche du français ». Le langage parlé dans l’arrondissement de Bellac (Basse Marche)
différait du limousin « en ce qu’il est composé d’un plus grand nombre de mots absolument
français, en ce qu’il n’admet pas d’autres sons que ceux usités dans la langue française et
enfin en ce qu’on ne trouve pas dans ce langage aucune trace de l’accent limousin ». Il
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Coquebert de Montbret, lettre au préfet de la Creuse, mars 1809
Il s’agit de la publication de la thèse d’histoire et civilisations en cotutelle franco-allemande, soutenue en 2013 à l’université Paris-Diderot
(Paris 7)
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Lettre du sous-préfet de Boussac, 29 juillet 1808, AD Creuse 186 T 1, cité d’après BOUSCAU 1987, in Sven Ködel, ouvrage cité
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Description abrégée du département de la Creuse, 1799, ANF F 20/179, feuillet 1, in Sven Ködel, ouvrage cité

apparaît de ces constatations que « la Gartempe est à quelques légères exceptions près la
33
ligne de démarcation des deux divisions ».
• Hans Goebl (laboratoire de dialectrométrie, université de Salzburg en Autriche), après avoir étudié
les données de l’Atlas Linguistique de la France, définit en 2004 certains points d’enquête du
Croissant dont font partie Dun-le-Palestel et Lavaufranche au nord de la Creuse : « ces territoires
frontaliers et domaines de passage apparaissent (…) comme des zones dans lesquelles ne pouvaient
34
s'épanouir ni la Langue d'Oïl ni la Langue d'Oc (…). Un espace de compromis étendu apparaissait ».
Hans Goebl décrit la commune de Dun-le-Palestel comme ayant « un profil d’identité franchement
oïlique ». Dans la zone nord-occitane, Seilhac en Corrèze « est tiraillé entre le Nord et le Sud avec
une certaine prépondérance vers le Sud » et Villefranche-de-Belvès en Dordogne « revêt une allure
35
occitane à tous les égards ».

NB : « la dialectométrie (DM) est une méthode quantitative pour l’analyse et l’étude des structures de profondeur contenues
(mieux : cachées) dans les données d’un atlas linguistique (AL) classique. Elle est partant un prolongement direct de la
géographie linguistique traditionnelle »36.
Otto Winkelmann (université de Gießen en Allemagne) et Rabea Frölich (université de Münster, Allemagne) écrivent en 2018
que « s’agissant de zones de transition linguistique connues, telles que celle entre l’occitan et la langue d’oïl dans le Croissant
(…) on a intérêt à utiliser la dialectrométrie mise au point par Hans Goebl (cf. Goebl 1984) »37.

La Revue de linguistique romane publie en 2018 un article d’Hans Goebl qui propose une carte
muette réalisée en 1996 d’après les relevés de l’Atlas linguistique de la France :

Tous les points d’enquête du Croissant marchois sauf un (Saint-Eloy-les-Mines dans le Puy-de-Dôme,
38
point 801 de l’ALF) se situent au-dessus de la limite oïl-oc .
Oïl (cf. Hans Goebl)
Saint-Claud - Charente (point 519 ALF)
Millac/L’Isle-Jourdain - Vienne (point 509 ALF)
Chaillac/St-Benoit-du-Sault - Indre (point 505 ALF)
Argenton-sur-Creuse - Indre (point 503 ALF)
Culan- Cher (point 600 ALF)
Dun-le-Palestel - Creuse (point 504 ALF)
Lavaufranche - Creuse (point 604 ALF)
Désertines- Allier (point 800 ALF)
Chantelle - Allier (point 802 ALF)
Vesse/Bellerive-sur-Allier - Allier (point 803 ALF)

Oc (cf. Hans Goebl)
Saint-Eloy-les-Mines- Puy-de-Dôme (point 801 ALF)
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Source : Guylaine Brun-Trigaud, Le croissant, le concept et le mot, 1990
Hans Goebl, linguistische Interpretation der beiden Bildprofile, http://www.dialectometry.com/korrelation/Interp.php
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• Traitant de l’Allier, la linguiste Isabelle Malderez écrit que « ce département, qui recoupe
pratiquement les frontières du Bourbonnais, a été rattaché à la région Auvergne à la Révolution
française mais fait partie de la zone d’oïl ». On lit chez elle que, comme lieu d’enquête, la Montagne
Bourbonnaise qui est située au sud-est du département, « constitue un carrefour linguistique
remarquable entre les domaines occitan (Forez), d’oïl (Bourbonnais) et franco-provençal
39
(Roannais) » .

En 1619, sous le règne d’Henri IV, le révérend père cordelier Jacques Fodéré écrivait que « les habitans de Montluçon et lieux
qui luy sont adjacents semblent estre d'un naturel rude et rébarbatif; mais, c'est seulement en leur parler, à cause de l'accent
rude de leur langage, car si sont ils néantmoins courtois et humains en leurs actions, et surtout ils ont tousjours esté fort bons
catholiques et bien zéléz à la religion chrestienne (…) » 40.

• Maÿlis Beauvais, étudiante en Master 2 à l’université du Mans, a publié en 2018 sur la base de
41
données PHILIDOR une notice intitulée Musique et musiciens d’Église dans le département de la
Haute Vienne autour de 1790. On peut y lire que « La ville du Dorat est la capitale de la BasseMarche, province qui constitue sous l’Ancien Régime une entité distincte du Limousin. Les différences
se manifestent notamment dans le droit coutumier : alors que le Limousin se rattache à la France
méridionale où l’inégalité successorale est de règle, la Basse-Marche pratique un partage des
héritages fondé sur la recherche de l’équité entre les descendants, comme dans le Poitou limitrophe.
En matière religieuse, les villes de la Marche ignorent les confréries de pénitents qui, au contraire,
e
fleurissent en Limousin dès le XVII siècle comme en Provence et Languedoc. Enfin, la limite entre
Haut-Limousin et Basse-Marche correspond aussi à la frontière entre la langue d’oc et la langue
42
d’oïl » .

« Située aux confins des diocèses de Limoges, de Poitiers et de Bourges, longtemps marche frontière entre les royautés
française et anglaise, la Basse-Marche n’a pas échappé, au cours de la période considérée [XIVe-XVIIe siècles], à l’influence
poitevine »43.

• Henriette Walter fut universitaire, professeur de linguistique et directrice du laboratoire de phonologie
44
à l'École pratique des hautes études (Sorbonne) . En 1998, dans son livre Le Français d'ici, de là, de
là-bas, on constate la distinction linguistique faite entre le Dorat (classé en oïl) et Bellac en Haute
Vienne (oc), entre La Souterraine, Guéret et Chatelus-Malvaleix d’un côté, Bénévent, Pontarion et
Jarnages de l’autre en Creuse ce qui correspond tout à fait à la limite entre marchois et langue d’oc.

Oïl (cf. Henriette Walter)
Le Dorat (87)
La Souterraine (23)
Guéret (23)
Chatelus-Malvaleix (23)
Chambon-sur-Voueize (23)
39

Oc (cf. Henriette Walter)
Bellac (87)
Confolens (16)
Bénévent (23)
Jarnages (23)
Evaux-les-Bains (23)

Isabelle Malderez, Variation phonétique et compétences alphabétiques : le traitement des voyelles moyennes antérieures dans la
production écrite d’enfants de CE1 et CE2 in Linx [http://linx.revues.org], 2012, p. 3
40
Réédition du texte publié à Lyon en 1619 consacrés au couvents des Cordeliers in Curiosités bourbonnaises, tome XX, p. 37
41
Portail de ressources numériques consacré à la musique et aux arts du spectacle en France aux XVIIe et XVIIIe siècles qui a été créé par le
Centre de musique baroque de Versailles
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Jean-Pierre Boucher, Didier Delhoume, Claire Gravelat, Inventaire des résidences aristocratiques (XIVe-XVIIe siècles)
en Basse-Marche limousine (Haute-Vienne) in Archéologie du Midi médiéval, supplément n°4, 2006, p. 425
44
Elle était aussi présidente de la Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle et membre du Conseil Supérieur et du Conseil
International de la Langue Française

Escurolles (03)
Cusset (03)

Gannat (03)*

NB : dans l’Allier, Henriette Walter sépare Escurolles de Gannat alors que ces communes sont situées toutes deux dans le
Croissant tout comme Cusset.

• Evoquant la situation géolinguistique de la France, Jean-Claude Rivière définit en 1982 la limite qui
sépare le Nord du Sud. Il décrit la limite de la zone d’oc d'Ouest en Est qui englobe « la quasi totalité
du département de la Haute-Vienne (avec une enclave en Charente, l'arrondissement de Confolens),
s'incurve ensuite vers l'Est en coupant la Creuse aux 2/3, inclut la totalité du Puy de Dôme, mord
légèrement sur le sud de l'Allier, et redescend vers le Sud jusqu'à la limite de la Haute-Loire pour
reprendre la direction de l'Est ». L’espace linguistique marchois en tant que tel n’est pas mentionné
mais son territoire est grosso-modo inclus dans la France d’oïl (cf. la langue d’oc occupe la « quasi
totalité » de la Haute-Vienne, la Creuse seulement « aux 2/3 »). Pour cet archéologue médiéviste,
« au Moyen-Age, la situation était sensiblement identique. Certains pensent que la Langue d'Oc
remontait plus haut à l'Ouest, jusqu'à, la Loire et que le Poitou en faisait partie ; mais cette opinion est
45
loin d'être partagée par tous les linguistes » .
• En 1866, Emile Ruben, secrétaire général de la Société d’archéologie de Limoges, écrit que « (…)
les deux tiers de l'arrondissement de Bellac et une grande partie du département de la Creuse avaient
un patois se rapprochant beaucoup plus des dialectes de la langue d'Oil que de ceux de la langue
d'Oc ». Il s’interrogeait déjà sur la spécificité marchoise par rapport au dialecte limousin : « faut-il
penser, comme on l’a avancé, que la langue d’oïl a envahi peu à peu les deux tiers de
l’arrondissement de Bellac et la plus grande partie du département de la Creuse ? On se demande,
dans ce cas, comment il se fait que le flux wallon se soit arrêté juste aux frontières de l’ancienne
Marche. Faut-il croire que l’altération du langage de la Marche remonte à l’institution de cette partie du
territoire limousin et à son organisation particulière ? ». Il ajoutait qu’« il faut aussi se demander si la
physionomie française de ces patois n’est pas traditionnelle et antérieure à l’érection de la Marche en
46
gouvernement distinct. Certains faits semblent donner du poids à cette supposition » .

Le docteur Vincent écrit au sujet de la Creuse que « le patois des cantons de Royère, Bourganeuf et Bénévent diffère à peine
du patois limousin, tandis qu’à la Souterraine, Dun, Bonnat, Châtelus et Boussac, le patois est déjà un français plus ou moins
altéré ». En ce qui concerne la partie nord de la Haute Vienne « le patois des environs du Dorat ne serait plus le patois limousin
mais un commencement de mauvais français »47.

En 1895, E. Ruben cite le travail d’un certain Malval, ancien chef de division à la préfecture de
Clermont, qui avait étudié les parlers de l’Auvergne. Pour celui-ci, dans le Puy-de-Dôme, « le patois
d’oïl ne le touche qu’aux limites du département de l’Allier, et son influence, sauf dans le canton de
Montaigut, ne se manifeste que dans une bande de terrain peu large » et il indique qu’à Gannat
48
(Allier, commune du Croissant marchois) « c’est le patois d’oïl qui l’emporte » .
• En 1889, on lit dans le Bulletin de la Société des amis des sciences et arts de Rochechouart (à
l’ouest de la Haute-Vienne) l’articulet suivant : « M. Précigou lit un article sur la séparation des
langues d’Oc et d’Oil, près de Chassenon. D’après lui, cette limite suivrait les chaînes de montagnes
de Blond et passerait entre Confolens et Chassenon [en Charente]. Cette ligne de démarcation paraît
être exacte, car de nos jours la différence des patois est très sensible de chaque côté de cette
49
ligne » . En 1898, dans un autre numéro de ce bulletin, il est écrit que les montagnes de Blond
situées au nord de Rochechouard (cette commune est en zone d’oc) et au sud de la Marche « forment
50
la limite actuelle des patois provençaux et français » .
Cette différence est à nouveau constatée un siècle plus tard par l’ethnologue Maurice Robert. Pour lui
aussi les Monts de Blond « marquent la limite du Haut-Limousin et de la Basse Marche (la Haute
51
occupant la plus grande partie de la Creuse) mais aussi entre la langue d’oc et la langue d’oïl ».

Ce natif de Chalus au sud de la Haute Vienne de langue d’oc relève que « les puits à treuil et manivelle se rencontrent au nord
(Basse Marche) et à l’ouest ; à chevilles, ils occupent la majeure partie de la Haute Vienne, soulignant à nouveau en quelque
sorte la partition culturelle et linguistique entre oc et oïl… ». Il signale aussi « que le département de la Haute Vienne est
traversé par la ligne de partage des roues de moulin verticales (au nord, selon le modèle transmis par la culture nationale) et
horizontales (au sud) 52».
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Le Félibrige est à l’origine une association à vocation littéraire fondée en Provence en 1854 par
Frédéric Mistral, poète et écrivain provençal considéré comme étant le défenseur de l’identité
méridionale. Cette association a aujourd’hui pour objectifs la sauvegarde et la promotion de la langue
et de la culture des pays d’oc. En 2012, le journal d’oc la Revisto faisait état de la randonnée
organisée par le Félibrige du Limousin dans les Monts de Blond. Celle-ci avait comme objectif de
rejoindre la plaque qui commémore le centenaire de la naissance de Mistral et qui « rappelle que là se
situait la limite entre langue d’Oc et d’Oïl, pays de droit écrit d’une part et pays de droit coutumier
53
d’autre part » .
54
En 1996, Ernest Negre reconnait lui aussi cette limite dans sa Toponymie générale de la France
avec Bussière-Boffy, commune située sur la même ligne que Blond, à 15 km vers l’Ouest :

Les Monts de Blond d’un côté et les Monts de la Marche de l’autre (cf. monts d’Ambazac) sont donc
considérés comme le marqueur en Haute Vienne de la frontière historique et linguistique entre le
Limousin et la Marche.
En 1996, Jean Varlet, professeur de géographie à l'université de Clermont-Ferrand, décrit un « côté
sud, un versant limousin, à l’occupation humaine très ancienne (…) en dégradé du sud vers le nord,
est davantage tourné vers le midi aquitain (langues d’oc, habitat, toits, emprise politique des vicomtes
de Toulouse) ; c’est une marge aquitaine ». Il remarque par contre « côté nord, un versant marchois
(…) soumis à l’emprise parisienne dès le Moyen Age : développement d’un semi-bocage
complémentaire de l’openfield du Bassin parisien central avec entrée simultanée dans la couronne
d’élevage semi-extensif du Bassin parisien ; francisation plus précoce qu’au Sud, attraction directe
55
actuelle. C’est une marge parisienne ». Cette description de la Basse Marche faite, Jean Varlet
explique au sein de l’ancienne région Limousin (aujourd’hui intégrée à la Nouvelle Aquitaine) qu’« au
nord-est, la Haute Marche est une marge parisienne (…) elle est écartelée en deux sous-ensembles :
56
l’Est attiré par Montluçon, le Centre animé par Guéret ».

Les Monts de la Marche comprennent plusieurs massifs qui se répartissent aujourd’hui entre le Cher, la Creuse et la Haute
Vienne. Ces frontières naturelles qui assurent la transition entre le Bassin Parisien et le Massif Central marquent au nord la
limite entre les langues d’oïl et le marchois. Au nord de la Haute Marche, les Monts de la Marche recouvrent la partie sud du
département du Cher et culminent à 504 m à Préveranges, point le plus élevé de toute la région Centre. Dans le sud du Cher,
certains cours d'eau s'encaissent dans des gorges imposantes (l'Arnon, la Joyeuse). Les communes les plus connues sont
Châteaumeillant, centre d'une appellation viticole du même nom depuis 1965, Culan, Préveranges, Sidiailles sans oublier la
bien nommée Saint-Priest-la- Marche. Au sud-est, ils délimitent cette fois l’aire d’influence de la langue d’oc et celle du marchois
: les Rochers de Puychaud, dans les Monts de Blond à plus de trente kilomètres au nord de Limoges, symbolisent cette limite
définie par la figure emblématique du renouveau occitan, Frédéric Mistral. Une plaque posée en 1930 lors du centenaire de sa
naissance rappelle d’ailleurs cette « frontière » entre, au sud, les langues d'oc et au nord le marchois et les langues d’oïl. Ces
monts ont un rôle géographique important puisqu’ils délimitent deux entités historique, politiques, administratves et culturelles
(la Marche et le Limousin avec au nord le droit coutumier qui est un héritage germanique et au Sud le droit écrit issu du monde
latin) et deux aires linguistiques, la langue d’oc au sud et le marchois au nord.

• En 1995, le centre du domaine d’oïl a été
étudié par Marie-Rose Simoni-Aurembou
(originaire de l’Allier, elle fut linguiste et
directeur de recherche au CNRS). Le SudOuest de ce domaine l’a été par Brigitte
Horiot, elle aussi linguiste.
On constate avec la carte ci-contre extraite
de l’ouvrage Français de France et Français
du Canada : les parlers de l’Ouest de la
France, du Québec et de l’Acadie (1995) que
le Croissant marchois délimite un espace
linguistique clairement distinct de l’occitan.

• En 1913, dans la revue militante Lemouzi « organe mensuel de l'Ec̛ ole limousine félibréenne », on lit
que le département de la Creuse « est aux limites de la langue d’oc, dans sa frontière septentrionale,
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et c’est peut-être à cette particularité qu’il doit de n’avoir pas aussi abondamment cultivé le limousin
57
que les autres parties de la province » .

Dans un autre numéro de cette revue, on apprend qu’ « aux limites de la Marche et du Limousin, proprement dit, cet esprit de
raillerie se retrouve dans les termes Marcheix (Marchois) et de Limouvi, employés dans un sens péjoratif par les habitants de
l’un et de l’autre terroir ainsi que par ceux d’Auvergne, du Quercy ou du Périgord »58.

• Onésime Reclus, géographe originaire du Béarn, faisait remarquer en 1908 que « pour plus
d'exactitude, le vieil idiome d'oc, disons aujourd'hui le patois d'oc, n'a jamais régné dans toute la
59
Marche ». Pour lui, le nord de la Marche relevait de « l’idiome du nord, en sa variété berrichonne » .

Le célèbre romaniste Joseph Anglade, spécialiste de l’occitan, des troubadours et de l’ancien français, notamment connu pour
avoir proposé que le terme « occitan » remplace celui de « provençal », reconnaissait que le département de la Creuse
n’appartenait pas entièrement à la langue d’oc : il écrit en 1921 que « le département de la Creuse appartient pour la plus
grande partie à la langue d’oc »60 ce qui signifie qu’une autre partie n’en relève pas...

• Camille Chabaneau est né en Dordogne et enseigna à la Faculté des lettres de Montpellier.
Défenseur du provençal (ancien nom de la langue d’oc), il était membre du Félibrige de Frédéric
Mistral. En 1892, dans La langue et la littérature du Limousin, notice préalablement publiée dans la
Revue des Langues romanes, ce spécialiste du dialecte limousin aborde la question linguistique. Il fait
état du dialecte haut limousin parlé dans la Haute Vienne « avec les parties voisines de la Charente et
la moitié occidentale de la Creuse » et du bas-limousin parlé en Corrèze et dans la « moitié orientale
de la Creuse ». S’il ne cite pas explicitement le marchois, il précise au sujet du dialecte limousin pris
dans sa globalité qu’ « en revanche, il n’atteint pas partout, au Nord et au Midi, les limites extrêmes de
61
la province » . Onésime Reclus, célèbre géographe originaire du Béarn, pense la même chose au
tout début du XXe siècle puisqu’il écrit que « pour plus d'exactitude, le vieil idiome d'oc, disons
62
aujourd'hui le patois d'oc, n'a jamais régné dans toute la Marche » .
Historien spécialiste du XIX siècle en France, Alain Corbin a été professeur d'Histoire-Géographie à
Limoges avant d’enseigner à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne. En 2000, il écrit que « les
Marchois n’étaient guère compris des vrais Limousins, éloignés de quelques kilomètres à peine, pas
63
plus que des habitants des pays d’oïl, Poitevins ou Berrichons. » .
Le linguiste Nocolas Quint disait la même chose en 1978 : « (…) les Marchois ont très nettement
conscience d’avoir une identité linguistique propre et différente des Berrichons au Nord et des
64
Limousins méridionaux au Sud. » .

Bien qu’il considère le marchois comme appartenant au domaine d’oc, Nicolas Quint écrit en 2003 que « la Marche et les
Marchois sont exactement aux antipodes des inclinaisons culturelles et idéologiques des défenseurs de l’occitan »65. L’écrivain
occitan Jean-Pierre Baldit écrit en 1978 qu’ « il est vrai que la confrontation au sein d’une même entité économique et
administrative [l’ancienne région Limousin] de locuteurs du ‘croissant’ et de locuteurs parlant un dialecte d’oc pur, joue en
défaveur du sentiment d’occitanité parmi la population du ‘croissant’ creusois »66.

• Olivier Balabanian, professeur de géographie à l'université de Limoges, est spécialiste des espaces
ruraux. Il décrit en 1997 au nord de Limoges les monts d’Ambazac et les monts de Blond qui
« marquent une frontière linguistique essentielle : celle des langues d’oc et d’oïl. C’est aussi une
67
frontière humaine majeure qui traverse le territoire limousin » . Abordant les bocages de la Basse
Marche, ce géographe écrit que « cette région qui commence au nord des monts de Blond et
d’Ambazac, possède un relief bien plus calme que toutes les autres régions limousines. C’est là que
s’arrête la langue d’oïl. Au sud des monts de Blond et d’Ambazac commencent les parlers de langue
d’oc. La Basse Marche est donc un pays de transition largement ouvert aux influences des régions
voisines comme la Brenne et le Montmorillonnais. C’est une sorte de glacis, de plan incliné qui permet
le passage en douceur vers les régions sédimentaires du Bassin parisien et seulement accidenté par
quelques vallées comme la Gartempe, l’Issoire, le Vincou et leurs affluents ».

En 2016, dans le cadre d'un projet d'implantation d'un parc éolien à Mailhac-sur-Benaize (commune située dans le Croissant
marchois), on lit dans l’étude d’impact sur l’environnement mis en ligne sur le site www.haute-vienne.gouv.fr que « la Marche
est également une terre pauvre et d’exil. C’est le pays des maçons de la Creuse, dépeint par Hector Malot dans « Sans famille
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» : terre de l’isolement creusois et de la migration saisonnière des maçons. Il s’agit également d’une frontière linguistique,
ouverte vers le nord et la langue d’oïl, le Limousin étant la terre de la langue d’oc »68

• Gaston Tuaillon, ancien du CNRS, professeur
d’histoire du français et de dialectologie galloromane à l’Université Stendhal-Grenoble III, est le
fondateur de la revue Géolinguistique. Au milieu
des années 1970, il effectue le découpage oc-oïl et
inclut le domaine marchois dans celui d’oïl (carte
tirée
de Comportement
de
recherche
en
dialectologie française, 1976).

• En 2009, l’étude FORA (Francoprovençal et
occitan en Rhône-Alpes) commandée par la
Région Rhône-Alpes, a été pilotée par l’Institut
Pierre Gardette en coopération avec l’Institut
national de recherche pédagogique (INRP), le
Centre de dialectologie de Grenoble et de
nombreuses associations. On trouve cette carte
p. 14 de cette étude : le domaine marchois
n'est pas indiqué et se retrouve inclus dans le
domaine d'oïl.

• Bernadette Barrière, spécialiste du Moyen Age en Limousin, fut professeure d'histoire médiévale à
l'université de Limoges. Michel Cassan, professeur d’histoire dans cette même université, est aussi
directeur du Centre de recherche historique de l'Université de Limoges. Ces deux spécialistes
décrivent la Haute Vienne, celle de l’époque moderne comme celle du Moyen Age, comme un
territoire composé de deux parties définies historiquement et linguistiquement, avec au nord la Basse
Marche et au sud le Limousin : « l’une au nord est inscrite dans la France de langue d’oïl, l’autre dans
la France de langue d’oc. La toponymie indique cette diversité linguistique redoublée dans le domaine
69
coutumier » .

Bernadette Barrière et Michel Cassan donnent un exemple qui différencie le droit coutumier du droit écrit commun aux pays du
sud de la France : « La Basse Marche, sensible aux usages du Poitou limitrophes, pratique un partage des héritages fondé sur
la recherche de l’équité entre les descendants ; dans le Haut Limousin, les biens sont transmis à un seul héritier, généralement
l’aîné, chargé d’assurer la pérennité de la lignée et de préserver le patrimoine familial. Ce système, dur aux cadets, rattache le
Haut Limousin à la France méridionale et de droit écrit où l’inégalité successorale est de règle » 70.

• Gustave Derennes fut inspecteur d'Académie en Creuse. En collaboration avec Charles Delorme,
directeur de l’Ecole normale de Guéret, il écrit en 1888 la Géographie du département de la Creuse.
On peut y lire que « la langue française est parlée dans tout le département. Les patois usités dans
les campagnes peuvent se rattacher, celui du Nord [le marchois] au patois berrichon [dialecte d’oïl],
71
celui du Sud au patois limousin et celui de l'Est au patois auvergnat [dialectes d’oc] » .
• L’abbé Lecler, auteur de nombreux ouvrages et études, est originaire de Limoges. Le Bulletin de la
Société archéologique et historique du Limousin publie en 1872 sa Monographie du canton de
Chateauponsac (nord de la Haute Vienne). Le langage y est défini ainsi : « le patois limousin se
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trouve très peu dans ce canton : le français y est plus généralement parlé mais il est souvent
72
remplacé par le patois de la Marche » .
• La linguiste Guylaine Brun-Trigaud collabore, entre autre, au Thesaurus occitan. Elle mentionne le
73
travail de François Vincent qui a publié de nombreux contes et chansons en "patois" de la Creuse.
Elle explique que « pour rendre son étude tout à fait complète, Vincent lui adjoint quelques spécimens
de textes dialectaux, parmi lesquels se trouve la version d’une fable en patois de Lafat, près de Dun
et une chanson en patois des environs de la Souterraine, accompagnée du commentaire suivant : "les
mots se prononcent à la française, tels qu’ils sont écrits, de sorte qu’un Parisien pourrait le lire tout
74
aussi correctement qu’un paysan de la localité" (p. 298) » .
• Ce même François Vincent, médecin à Guéret, a obtenu en 1878 en récompense de son travail sur
les « patois » creusois le prix de la Société des Langues romanes de Montpellier. Il publie en effet des
contes entre 1874 et 1886 dans la revue la Revue des langues romanes et y écrit en 1884 que le
marchois, qu’il appelle le « patois du nord », doit être rangé « dans la classe des patois de langue
d’oïl plutôt que dans celle des patois de langue d’oc ». Il précise au sujet de Maison-Feyne, au nordest de La Souterraine, que « les deux tiers des mots au moins sont français, l’autre tiers peut être
75
rapporté aux dialectes du midi ; la prononciation est française à peu d’exceptions près » .
• L’abbé Pierre-Eugène Rougerie, natif de la Haute Vienne limousine (Aixe-sur-Vienne), fut professeur
de philosophie au petit séminaire du Dorat puis évêque de Pamiers de 1881 jusqu’à sa mort en 1907.
Il a publié plusieurs études consacrées au Dorat (le château, l’église paroissiale, les saints marchois
Israël et Théobald, etc.). En 1871, il écrit qu’ « au Dorat, l’idiome populaire était un dialecte de la
grande langue d’oïl, qui est devenue la langue française. Il finissait au midi, et tout près de la ville, sur
les rives de la Gartempe, pour céder la place à la langue d’oc qui commençait sur la rive gauche de
cette rivière. On trouve encore aujourd’hui des traces incontestables de ce partage car le français en
tant que langue usuelle et populaire des campagnes, n’a pas encore franchi la Gartempe ; au midi de
cette rivière domine le patois limousin qui relève de la langue d’oc. Cette répartition que nous voyons
de nos jours subsistait dans toute sa force au Xe siècle : la langue du nord ou d’oïl était la langue
populaire du Dorat et la Gartempe séparait dans la basse Marche les peuples des deux langues
76
rivales ».
• Noëlle Bertrand est membre de la Société des sciences de la Creuse. En 1974, elle étudie le village
de Colondannes situé dans le Croissant marchois et elle écrit qu’en Creuse « la langue a évolué de
manière à donner deux dialectes distincts : la langue d’oc au sud et au centre, et la langue d’oïl au
nord, à partir de la vallée de la Gartempe. Le Limousin a subi l’influence du Midi et la Marche a subi
l’influence du Poitou et du Berry ». Pour cette ancienne professeure d’histoire au lycée Pierre Bourdan
de Guéret, « Colondannes est donc toute proche de cette frontière des deux langues mais elle est
restée totalement soumise à la langue d’oïl : ni dans l’accent, ni dans le patois, nous ne retrouvons
77
l’influence occitane » .

« (…) la Marche et le Berry appartiennent à l’aire culturelle Centre-France » lit-on dans le journal La Montagne du 23 août 2011
dans un article intitulé La Marche et le Berry ressortent leurs vieilles histoires.

• Alphonse Ponroy - surnommé Piêre de La Loge – rédige en 1891 un ouvrage consacré au bas-Berry
78
(Indre) . Dans son préambule, il signale qu’à Chantôme et dans ses environs (région
naturelle du Boischaut dans le sud de l’Indre qui fit autrefois partie de la Marche), la population parle
79
un "patois" qu’A. Ponroy nomme le berrichon-marchois .
• En 1999, Gilbert Pasty, originaire de Fleurat (23) dans le Croissant marchois, publie un Glossaire
des dialectes marchois et haut limousin de la Creuse. Pour l’auteur « de nombreux verbes de vieux
français subsistent en creusois : bader, bullire, charpir, chaucher, chaver, esbouiller, écerveler, freper,
giber, macher, rabaster, treper...». Pour lui, il y a dans le lexique creusois beaucoup de termes
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d’ancien français dont il situe l’origine entre le Xe et le XVIe siècle, la plupart du temps du XIIe siècle.
Ces mots se sont arrêtés dans leur évolution phonétique et se prononcent comme à cette époque.
• Claude Rivals fut professeur à l'université des sciences sociales de Toulouse-Le Mirail et directeur
de l'Unité d'enseignement et de recherche de sciences sociales. Il propose en 1984 une carte des
pays de langue d'oc « dans son extension maximale regroupant Gascogne et Guyenne, Languedoc,
Provence, Dauphiné, Auvergne et Limousin, telle que l'établissent linguistes et dialectologues (on n'en
80
distinguera pas l'aire du basque ni celle du catalan) » . On remarque que l’espace du Croissant
marchois est placé au-dessus de la zone occitane.

Cette zone comprend l’Allier, le nord de la Creuse et de la Haute Vienne, le sud de la Vienne, de l’Indre et du Cher, l’est de la
Charente (sauf le Confolentais qui est d’oc).

• Louis Pérouas, fondateur au mitan des années 70 de l’association Rencontre des historiens du
Limousin, fut un spécialiste de la vie religieuse en Limousin. En 2001, cet historien estime dans son
livre Pierre Robert, 1589-1658 : un magistrat du Dorat entre érudition et observation que « la frontière
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septentrionale » de la langue d’oc passait entre Bellac (oc) et Le Dorat (marchois) .
• René Chatreix fut instituteur à Saint-Maurice-la-Souterraine (23) pendant plus de 35 ans et membre
de la Société des Sciences de la Creuse. Il a rédigé une monographie de cette commune située dans
le Croissant dans laquelle on peut lire que, différent du patois limousin et se rapprochant du parler
berrichon ou marchois, « le patois de Saint Maurice se prononce comme le français, avec l’accent
tonique sur les même syllabes ; mais il ne comporte pas de liaison. Il renferme beaucoup de mot
82
français, on le parle partout mais un peu moins qu’autrefois » .

« Située à la limite des langues d’oc et d’oïl, notre région creusoise a subi l’influence de l’une et de l’autre. La langue d’oc a été
cependant la plus employée ; aujourd’hui encore, on peut considérer le patois de la moitié sud de la Creuse comme un patois
limousin, patois de langue d’oc. »83. Cette citation de René Chatreix (décédé en 1994), fait référence à la partition linguistique
du département et à ses influences venues du Nord et du Sud.

• Paul Duchon était avocat à Cusset (03) mais il démissionna assez vite de ses fonctions pour se
consacrer à ses études sur le Bourbonnais.

Il a publié une Grammaire et dictionnaire du patois bourbonnais en 1904, les Contes du Bourbonnais en 1906, et après sa mort
une Histoire de Cusset en 1973.

Ci-dessous, dans cette « carte pour servir à la délimitation des langues d'oc et d'oïl » extraite de
Grammaire et dictionnaire du patois bourbonnais, P. Duchon a placé la limite du diocèse de Clermont
« et frontière de la langue d’oïl pure ». Pour lui, Montluçon et ses environs qui sont situés dans le
Croissant appartiennent à la langue d’oïl. A Escurolles et dans les cantons de Cusset, de Vichy et du
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Mayet-de-Montagne, il écrit qu’il s’y parle un "patois" où « la langue d'oc et la langue d'oïl se trouvent
franchement mélangées ». Cet espace linguistiquement marchois est placé dans une « zone neutre ».

Oïl (cf. Paul Duchon)
Montluçon
Chantelle

Zone « neutre » (cf. Paul Duchon)
Escurolles
Ferrière-sur-Sichon
Canton de Cusset
Canton de Vichy
Canton du Mayet-de-Montagne

• Emile Bequet était instituteur, il habitait Cellefrouin et était l’ami de l’abbé Rousselot qui lui avait
remis un certain nombre de ses archives. Lui aussi parlait couramment le « patois » marchois de
Cellefrouin dont il reconnaissait la spécificité. Il écrit ainsi en 1929 dans le bulletin de la Société
charentaise des études locales sous l’égide l’Inspection académique de la Charente et avec un
préambule rédigé par Jean Talbert, inspecteur d’académie, que Cellefrouin a été isolé
géographiquement et économiquement et que « cet isolement a permis a sa langue, qui n'est ni le
84
saintongeais ni le limousin, de se maintenir pendant des siècles » .
E. Bequet explique dans un autre article que « le patois de Cellefrouin n'est pas exclusivement parlé
sous ma fenêtre, au lavoir de la fontaine; il a une aire plus étendue, mais mal limitée; on peut
seulement assurer qu'il n'est ni le « limousin » avec ses finales sonores, ni le « saintongeais » ou le «
poitevin » avec leurs consonnes aspirées. Au point de vue de l'accent, il semble que nos patoisants
obéissent dans la prononciation aux règles générales qu'on appliquait au « francien » du XVIe siècle
(lisez des Mazarinades, dans « Les Origines du français moderne : Th. Rosset) et qu'on retrouve
encore au bord de la Loire (voyez « Du parler blaisois » de F. Talbert). Cela expliquerait peut-être
85
pourquoi on dit que nos indigènes n'ont pas d'accent : ils sont de Paris » . Il précise même que
« l'accent tonique, chez nous, est exactement celui du français, il porte sur la dernière ou l'avantdernière syllabe d'un mot pris isolément, et lorsque ce mot fait groupe avec d'autres mots voisins,
86
l'accent ne s'accuse que sur le dernier mot de ce groupe » .
E. Bequet note par ailleurs que « les linguistes admettent aujourd'hui (V. Dauzat dans « Les noms de
lieux » et Terracher « Revue du Centre-Ouest ») que la langue d'oc a été autrefois le parler de toute la
Charente et que ce parler dut se replier vers son point de départ devant la poussée des langues du
Nord. Si l'on retient cette explication, on est tenté de chercher entre les langues du Sud (limousin et
périgord) et les langues du Nord (saintongeais et poitevin) une frontière commune. Au lieu d'une
frontière, on découvre une aire qui n'appartient ni aux unes ni aux autres et laisse penser que la
84
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langue d'oc recule, ou a reculé, bien plus vite que la langue d'oïl n'a avancé. C'est dans cette zone
que se trouve le patois de Cellefrouin. Est-il un mélange des parlers du N. et du S. ou une persistance
d'un parler antérieur, je ne saurais décider ».
• En 2018, pour délimiter la frontière entre l’occitan et les dialectes de la langue d’oïl, deux linguistes
87
allemands, Otto Winkelmann et Rabea Frölich , s’appuient sur le travail de Pierre Bec qui fut un
grand spécialiste de la littérature occitane (il écrivait lui-même en occitan), professeur à l'université de
Poitiers et président de l'Institut d’études occitanes de 1962 à 1980 avant de décéder en 2014.
Ils indiquent que pour P. Bec, la limite oïl-oc passe entre :
- Le Dorat et Bellac en Haute Vienne.
Le Dorat parle marchois, Bellac use du dialecte limousin.

-

Entre La Souterraine et Bénévent, Guéret et Pontarion, Chatelus-Malvaleix et Jarnages,
Chambon sur-Voueize et Evaux en Creuse.

La Souterraine, Guéret, Chatelus-Malvaleix et Chambon-sur-Voueize parlent marchois tandis que Bénévent, Pontarion,
Jarnages et Evaux sont en zone d’oc.
NB : ma grand-tante, née à Evaux, m’expliquait qu’elle n’avait jamais appris à parler « patois » et qu’Evaux parlait uniquement
le français.

-

Entre Escurolles et Gannat dans l’Allier.

-

Entre Cusset dans l’Allier et Chateldon dans le Puy-de-Dôme.

Ces deux communes sont pourtant rangées dans le domaine marchois.
Cusset parle marchois, Chateldon est limitrophe de Lachaux, commune située dans le Croissant marchois.

On peut facilement en conclure que ce spécialiste de l’occcitan inclue Le Dorat, La Souterraine,
Guéret, Chatelus-Malvaleix, Chambon-sur-Voueize, Escurolles et Cusset à la zone d’oïl.
Oïl (cf. Pierre Bec)
Le Dorat
La Souterraine
Guéret
Châtelus-Malvaleix
Chambon-sur-Voueize
Escurolles
Cusset

Oc (cf. Pierre Bec)
Bellac
Bénévent
Pontarion
Jarnages
Evaux
Gannat
Chateldon

• Le linguistique Sever Pop (université de Bucarest) fut un spécialiste de dialectologie, de géographie
linguistique, et il créa en 1951 le Centre international de dialectologie générale. Un an plus tôt, cet
universitaire roumain, qui écrivait aussi en français, publie un ouvrage de référence intitulé La
dialectologie. Il y aborde le travail des "provençalistes" de Tourtoulon et Bringuier et indique que la
ligne qui sépare le français (langue d’oïl) du provençal (langue d’oc) passe en Charente au sud de la
Rochette (commune située dans le Croissant) et qu’elle se dirige ensuite vers l’est. « A partir de la
localité d’Agris [commune charentaise située dans la zone linguistique marchoise] (…), la ligne
présente la forme d’un croissant dans lequel on rencontre des parlers intermédiaires. Laissant à la
langue d’oïl la localité de Saint-Claud [autre commune charentaise linguistiquement marchoise], elle
traverse la Vienne entre Confolens et Availles-Limouzine, se dirige presque en ligne droite vers l’est,
passant entre Bellac et Le Dorat [commune de Basse Marche en zone linguistique marchoise] et,
laissant au Sud les localités de Chateauponsac, Bessines, Bénévent et Grand-Bourg, elle arrive à
Saint Vaury [commune elle aussi en zone linguistique marchoise] au nord de Guéret, qui appartient à
88
la langue d’oïl (…) » .
Oïl (cf. Sever Pop)
La Rochette
Saint Claud
Availles-Limouzine
Le Dorat
Saint Vaury
Guéret

Oc (cf. Sever Pop)
Confolens
Bellac
Chateauponsac
Bessines
Bénévent
Grand-Bourg*

*Henri Guiter fut professeur de linguistique romane à l'Université Paul Valéry-Montpellier jusqu'en 1978 et engagé dans les
mouvements occitan et catalan (au début des années 1960, il a été élu majoral du Félibrige, l’une des plus hautes distinction de
ce mouvement de promotion de la langue d’oc). Après avoir étudié sous l’angle de la dialectométrie l’Atlas linguistique de
l’Auvergne et du Limousin, il incorpore Grand-Bourg (point 36 de l'ALAL) au Croissant89.
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D’autres auteurs rangent le Croissant marchois en zone « mixte » ou « interférentielle » :
• Ce fut le linguiste occitan Jules Ronjat qui employa en 1913 pour la première fois le terme de
Croissant. Il présentait ainsi cette aire linguistique : « des environs d’Angoulême aux abords de l’Allier
à l’Est de Gannat, elle a la forme générale d’un arc de cercle dont la corde serait sensiblement dirigé
de l’Ouest à l’Est et elle sépare notre domaine linguistique d’un territoire, présentant la forme générale
90
d’un croissant (…) dans lequel on rencontre des parlers intermédiaires entre provençal et français » .
On remarque que Ronjat parle bien d’une séparation (cf. « la corde ») d’avec le domaine occitan (cf.
« notre domaine ») et qu’il fait état de « parlers intermédiaires ».
• En 1985, les éditions du CNRS publient l’Étude de la situation dialectale dans le centre de la France
: un exposé basé sur l'Atlas linguistique et ethnographique du Centre de Wolfgang Dahmen,
91
mathématicien allemand. Celui-ci a mené en 1985 des recherches dialectrométriques en étudiant
l’Atlas linguistique et ethnographique du Centre (ALCe) qui comprend des points d’enquête établis
92
dans l’espace linguistique marchois situés à la bordure sud de l’Indre et dans la moitié sud de l’Allier .
En ce qui concerne ce département, W. Dahmen constate que La Petite Marche « est le point
93
d’enregistrement de l’ALCe qui a le plus fortement subi l’influence occitane » tandis que « les points
94
directement voisins montrent un net caractère de transition ». Il ajoute que « cela montre clairement
le degré d’isolement de ce point d’enregistrement [La Petite Marche - NDLA] même si on le compare
95
aux points qui présentent aussi des influences occitanes ». La Petite Marche constitue donc un îlot
plus marqué par la langue d’oc par rapport à Vendat et Ebreuil qui possèdent un profil intermédiaire
propre aux communes de l’ensemble du Croissant marchois. Wolfgang Dahmen en
conclut qu’ « aucun autre point ne peut être considéré comme vraiment occitan mais qu’il y a plusieurs
96
points portant le caractère transitoire typique du Croissant ». Cet universitaire a aussi constaté que
la commune de Mouhet dans l’Indre, au centre-nord du domaine marchois, possède un indice « assez
élevé » indiquant une forte proximité avec le français.
• En 1891, Hermann Suchier, linguiste allemand d’origine française, définissait clairement le domaine
marchois sur son aile ouest (Charente et Haute Vienne) et en son centre (Creuse) : « ce dialecte
comprend les villes de Saint-Claud, Champagne-Mouton, Availles-Limousine, Le Dorat, La
Souterraine, Guéret ». Il précisait fort justement que Confolens (Charente) et Bellac (Haute Vienne)
« sont voisins du marchois, mais parlent déjà provençal [l’occitan était à l’époque appelé provençal NDLA] ». Ce spécialiste remarquait qu’à partir de La Rochefoucault, la frontière entre français et
« provençal » n’est plus formée d’une simple ligne « mais d’une large langue de terre qui, s’étendant
de plus en plus atteint d’abord la rive de la Vienne au Nord-Nord-Est puis longe à l’Est à peu près la
limite sud des départements de la Vienne et de l'Indre. Sur cette langue de terre, on parle le Marchois,
qui est un mélange de français et de provençal (…). De Tourtoulon est probablement dans le vrai
quand il dit que le Marchois se prolonge vers l’Est, le long de la frontière des départements de l’Allier
et du Puy-de-Dôme pour se mélanger dans le Pays du Roannais avec le moyen-rhodanien
97
[francoprovençal – NDLA] » .
Marchois (cf. Hermann Suchier)
Saint Claud
Champagne-Mouton
Availles-Limouzine
Le Dorat
La Souterraine
Guéret

Provençal (cf. Hermann Suchier)
Confolens
Bellac

• En 2017, Nicolas Tournadre (professeur de linguistique à l’université de Provence) décrit la zone du
Croissant comme étant une « zone intermédiaire entre les dialectes d’oïl et ceux d’oc » dans son
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ouvrage intitulé Le prisme des langues : Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des
langues.
• En 2002, le linguiste suédois Mikael Parkvall
membre de l'Institutionen för lingvistik (université
de Stockholm, Suède) publie une carte dans
laquelle il représente distinctement le Croissant
qu’il définit comme étant « une zone
intermédiaire entre les langues d’oïl et les
langues d’oc ».

• L’Institut géographique national (IGN) a publié
en 2004 carte de la France dialectale. Là encore,
le Croissant marchois occupe une place à part : il
est décrit comme étant une « zone intermédiaire
oïl/oc ».

• En 1907, Roger Drouault, membre de la société archéologique et historique du Limousin, écrit au
sujet du « patois » dans sa Monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute Vienne
marchoise) que « ce langage local, qui diffère totalement du patois limousin, paraît se rapprocher du
98
parler berrichon ou marchois » . Il concerne les communes d’Arnac-la-Poste, Les Grands Chézeaux,
Lussac-les-Eglises, Mailhac-sur-Benaize, Cromac, Saint-Georges-les-Landes, Saint-Martin-le-Maulte,
Jouac et Saint-Sulpice-les-Feuilles.
• Le Labex-EFL (Laboratoire d’excellence - Fondements empiriques de la linguistique) regroupe douze
équipes qui appartiennent à cinq universités (Paris 5-Descartes, Paris 7-Diderot, Paris 13-Nord, Paris
3- Sorbonne nouvelle, Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO) et trois
institutions de recherche (l’Institut national de recherche en informatique et en automatique - INRIA,
l’Institut de recherche pour le développement - IRD, et le CNRS). Sous son égide, une enquête
intitulée « Les parlers du Croissant : une aire de contact entre oc et oïl » est programmée de 21016 à
99
2020 afin de mieux les connaître. Sur le site internet dédié à cette enquête , on lit qu’ « aujourd'hui
encore, l'aire du Croissant constitue un véritable "trou noir" des études dialectologiques en France
métropolitaine. En effet, les spécialistes du domaine d’oïl comme ceux du domaine d’oc ont souvent
négligé le Croissant, chaque communauté scientifique et linguistique considérant que les parlers du
Croissant présentaient trop d'interférences venues de "l'autre côté" pour être considérés comme des
dialectes français ou occitans à proprement parler ». Il est intéressant de lire dans la présentation de
ce projet que « les parlers du Croissant sont des systèmes linguistiques distincts de ceux des deux
grands diasystèmes (oïl et oc) qui les encadrent ».
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• Parmi les experts/collaborateurs du projet « Les parlers du Croissant » qui sont intervenus lors des
2es rencontres organisées à Montluçon en mars 2019, on peut lire dans le Programme et résumé des
communications celles de Laurène Barbier au sujet de Genouillac et celle d’Amélie Deparis pour
Crozant, communes de la Creuse.
« Genouillac est une commune du nord-est
nord est de la Creuse, entourée notamment par Bonnat,
Moutier-Malcard,
Malcard, Bétête et Châtelus-Malvaleix.
Châtelus Malvaleix. Son parler s’inscrit dans une grande diversité
linguistique, caractéristique du Croissant Marchois : les différentes variétés sont séparées par
quelqueskilomètres
res uniquement. Le parler présenté dans cette communication est celui du
hameau des Poiriers, au sud de la commune. Le travail de description a mis en lumière des
traitsmorphologiques et phonologiques qui le distinguent des parlers des communes
limitrophes.. Le lexique reflète également le contexte environnemental et sociétal de la
commune de Genouillac, donnant ainsi une idée relativement précise de la vie à l’époque où
le parler était encore très pratiqué, en parallèle avec le français enseigné à l’école. Désigné
par les locuteurs eux-mêmes
mêmes comme une «langue simple», un «patois francisé», le parler de
Genouillac n’en est pas moins riche de spécificités linguistiques. Ces dernières l’inscrivent
résolument dans cette zone particulière du Croissant, où se retrouvent
retrouvent les influences de la
100
langue d’Oc et de la langue d’Oïl » .
« Crozant est une commune du département de la Creuse, située au nord du Croissant
linguistique, en Marche, à proximité de l’aire berrichonne. Le bourg est entouré de deux
rivières, la Sédelle
lle à l’ouest et la Creuse à l’est qui marque la limite de ce département avec
celui de l’Indre. Le parler de cette commune présente à la fois de nombreuses
caractéristiques oïliques et occitanes à tous les niveaux (morphologie verbale, phonétique,
lexique...),
...), comme les autres communes du croissant (Tourtoulon & Bringuier 1876). Bien que
certains locuteurs de Crozant voient dans leur parler un «français écorché», une enquête
101
effectuée en Janvier 2019 a confirmé ce particularisme «croissantin» des traits oc-oïl
oc
» .
• Gábor Tillinger (université
université de Debrecen en Hongrie) explique dans sa thèse de doctorat (2013) que
« les
es domaines d’oïl et d’oc ne se séparent pas par une limite linguistique concrète – les frontières
entre les idiomes sont rarement déterminables
déterminables par une seule ligne. Dans le cas de l’oïl et de l’oc, nous
pouvons constater une zone d’interférence remarquablement vaste entre ces deux régions, une zone
qui s’étend jusqu’à la partie occidentale de la région francoprovençale. En 1913, Jules Ronjat a donné
d
le nom « Croissant » à cette zone d’après sa forme ».
Sur la carte qui illustre sa thèse (cf. ci-dessous),
ci dessous), les limites du Croissant ont été largement étirées vers
des communes clairement d’oïl au nord et franchement d’oc au sud : nous n’avons retenu que celles
pour lesquelles leur place au sein du domaine marchois est avérée.

Pour aider à leur localisation, la référence numérotée de la carte est reportée en bas à droite de
chaque localité concernée :
1. Pour G. Tillinger, « dans la majeure partie des cas, l’extrémité occidentale du Croissant (A)
appartient plutôt au domaine d’oc ». En Charente, cela concernerait Agris215, Saint-Claud196,
Alloue192, et dans la Vienne Pressac191.
2. « Les territoires marqués par B, D et F appartiennent plutôt au domaine d’oïl,
d’
tout comme la
partie septentrionale du territoire E ».
Territoire B : dans la Vienne Coulonges186.
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Adriers189, Bourg-Archambault187 et Liglet185 sont des localités considérées comme relevant de la zone d’oïl.

Territoire D : dans l’Indre Prissac56, Mouhet54, Saint Marcel58, Vijon55, dans le Cher SaintJeanvrain71, dans l’Allier Archignat91. On voit qu’il recouvre en partie le nord de la HauteVienne et de la Creuse…
Cluis5, et Saint-Chartier59 relèvent elles aussi de la zone d’oïl.

Territoire F : dans l’Allier Bizeneuille93, Saint-Bonnet-de-Four88, Laféline 89, Vendat86,
Isserpent113, Châtel-Montagne114.
Territoire E : que faut-il entendre exactement par « partie septentrionale » de E et comment at-elle été définie ? Il n’y a aucun point d’enquête au nord de ces deux départements autres
que Nouzerolles15, Saint-Sylvain-Bas-le-Roc16 en Creuse et Arnac-la-Poste1 en Haute Vienne.
3. « C représente un territoire presque exclusivement occitan ».
Territoire C : en Haute Vienne Peyrat-de-Bellac3, Darnac211, et dans la Vienne Asnières190.
En Haute Vienne, Balledent4 et Blond5 n’ont jamais relevé du Croissant mais appartiennent à l’aire occitane.

4. « E représente le territoire des pénétrations d’oïl fréquentes, soit un territoire de transition
vaste d’après nos analyses lexicales ».
Territoire E : en Creuse Anzème17, Saint-Priest-la-Feuille19, Nouzerolles15 et Saint-SylvainBas-le-Roc16, en Haute Vienne Arnac-la-Poste1 et Fromental2, dans l’Allier La Petite Marche87.

Les communes creusoises de Saint Laurent20, Lussat18, Peyrat-la-Nonière22, Rougnat23 ne font pas partie du domaine
linguistique marchois mais de celui d’oc.
Un linguiste comme Henri Guiter, qui occupa jusqu’en 1978 la chaire de linguistique romane à l’université de
Montpellier, range Le Grand-Bourg21 en zone linguistique marchoise.

5. « G (…) représente un territoire appartenant plutôt au domaine d’oc ».
Territoire G : dans l’Allier Ebreuil85, dans le Puy-de-Dôme Lachaux123.

Espinasse32, Saint-Pardoux31, Saint-Sylvestre-Pragoulin30, Maringues33 ne font pas partie du Croissant, ils sont en
zone occitane.
Plutôt d’oïl
(cf. Gábor Tillinger)

Prissac56
Mouhet54
Saint Marcel58
Vijon55
Saint-Jeanvrain71
Archignat91
Bizeneuille93
Saint-Bonnet-de-Four88
Vendat86
Isserpent113
Châtel-Montagne114
En partie : le nord de la Haute-Vienne et de la Creuse

Zone de transition
(cf. Gábor Tillinger)
Anzème17
Saint-Priest-la-Feuille19
Fromental2
La Petite Marche87
Nouzerolles15
Saint-Sylvain-Bas-le-Roc16
Arnac-la-Poste1

Plutôt d’oc
(cf. Gábor Tillinger)
Agris215
Saint-Claud196
Alloue192
Pressac191
Ebreuil85
Lachaux123

• René Louis fut professeur de littérature médiévale à l'Université de Paris X-Nanterre avant de
décéder en 1991. Il estimait en 1947 que « le dialecte mixte dit « marchois » devait bien exister aussi
102
au XIIIe siècle et s’étendre au-delà de Guéret jusqu’aux confins de l’Auvergne et du Bourbonnais » .
• Michel Banniard (université Toulouse-Le Mirail) travaille sur l’origine et l’histoire des langues
romanes. En 2007, il écrit que « l'étude d'une frontière naturelle saisissable in situ permet de voir
clairement que les deux ensembles d'oc et d'oïl se sont différenciés spontanément de part et d'autre
103
d'une zone de transition assez étroite verticalement, soit une trentaine de kilomètres » .
• Le Marchois Michel Dupeux a publié en 2013 un ouvrage intitulé Le patois de la Basse Marche. Il y
écrit « nul doute que le patois de la Basse Marche, imprégné de langue d’oc, soit également proche
du français et probablement des patois limitrophes, saintongeais, berrichon, creusois ou poitevin. Et
rien d’étonnant à ce que dans la carte des langues régionales établies par Henriette Walter, la Basse
Marche se retrouve dans une zone explicite de transition entre langue d’oc et langue d’oïl, souvent
104
qualifiée de « croissant » par les linguistes spécialistes actuels (…) » .

Le docteur Vincent, médecin à Guéret et collaborateur de la Société des langues romanes, expliquait au XIXe siècle que la
Marche était « placée au moyen âge entre la langue des trouvères et celle des troubadours ; entre la civilisation du nord et la
civilisation du midi »105.
Le Creusois Maurice Favone est né à Saint-Médard, dans le canton de Chénérailles. Il meurt jeune (35 ans) après avoir publié
divers ouvrages concernant la Creuse106. Il est surtout connu pour son Histoire de la Marche (1938) dans laquelle il écrit que «
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la Marche était non seulement une frontière entre les Aquitains et les Celtes, mais aussi une limite géographique entre la langue
d’oc et la langue d’oïl ».

• En 2019, le journaliste Antoine Jézéquel soulignait dans le journal La Montagne que dans l’Allier qui
parle marchois « l’arrondissement de Vichy a la particularité de se trouver dans le « croissant
bourbonnais », une zone linguistique allant approximativement de Vichy jusque dans le Limousin et
107
étant le lieu de rencontre entre les futures langue d’oïl et langue d’oc » .
• En 1984, le Croissant est considéré par le linguiste Gérard Gonfroy comme étant « une zone de
108
marche avant les parlers d’oïl » . Dans la carte ci-dessous, on voit que la limite oïl-oc se dédouble :
la première (en pointillé) sépare au Nord le Croissant de la langue d’oïl et la seconde au Sud (trait
continu) « assur[e] la démarcation entre ces mêmes parlers du Croissant et la zone limousine
109
proprement dite » .

Parlers du Croissant (cf. Gérard Gonfroy)
Saint-Claud (16), Champagne-Mouton (16)
Availles-Limouzine (86)
Bussière-Poitevine (87), Le Dorat (87), La Croisière (87)
Saint-Benoît-du-Sault (36)
Culan (18)
La Souterraine (23), Crozant (23), Guéret (23), Gouzon (23), Chambon-sur-Voueize (23)
Montluçon (03), Ebreuil (03), Chantelle (03)
NB : ce spécialiste des langues occitanes (dont le limousin) et ex-directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de
Limoges place Agris en zone d’oc alors que cette commune fait bien partie du Croissant marchois.

• Un toponymiste, Stéphane Gendron, écrit que l’espace gallo-roman s’est divisé en deux, avec d’un
côté l’espace d’oïl et de l’autre celui d’oc et qu’au milieu il y a une « zone intermédiaire allongée
nommée le Croissant, formée du nord de la Haute Vienne et de la Creuse, du sud de l’Allier et du nord
110
du Puy-de-Dôme » .
• En 1995, la linguiste Brigitte Horiot écrit que « la situation dialectale particulière des cantons de l’est
du département de la Charente consiste en l’appartenance au Croissant, zone intermédiaire entre les
111
deux grands ensembles oïl et oc » .
• Le site "Trésors de la parole" est le fruit d'un partenariat qui date de 2015 entre le ministère de la
Culture, le CNRS et la Bibliothèque nationale de France. Traitant des langues d’oïl, on peut y lire
qu’« entre oc et oïl s’étend une zone de transition appelée "Croissant", en raison de sa forme, par le
linguiste Jules Ronjat en 1913. Cette zone va du sud d’Angoulême à l’est du département de l’Allier,
où elle butte contre le francoprovençal. A la différence du poitevin-saintongeais, qui a des traits
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occitans et une structure d’oïl, le Croissant linguistique n’a aucune structure commune ; ce sont des
parlers hybrides, qui témoignent de la pénétration d’un parler par un autre. L’avance nord-sud se
112
poursuit, et les enquêtes de terrain dont la première a eu lieu en 1876 permettent de le constater » .
• En 1879, le linguiste Antoine Thomas (né en Creuse) a mené une enquête linguistique dans son
département. Il estime que le marchois, alors appelé patois du nord, « (…) n’est à vrai dire, ni de
langue d’oïl, ni de langue d’oc ; mais il offre, dans des proportions variées et simultanément des
caractères que d’ordinaire l’on attribue exclusivement soit à la langue d’oc, soit à la langue d’oïl ».
Près de vingt ans plus tard, en 1897, traitant de l’origine du nom de Saint-Barbant en Haute Vienne
(Basse Marche), Antoine Thomas situe cette commune « dans la région intermédiaire entre le français
113
et le provençal » .
• Jean-Michel Desborde, ancien directeur des Antiquités historiques du Limousin, signale au nord de
la Haute Marche (actuelle Creuse) une zone qu’il appelle « paraberrichonne », qui va grosso modo de
la Souterraine à Boussac et où les parlers de langue d’oc s’effritent « au profit des parlers de langue
114
d’oïl » . Il remarque que dans cet espace les confréries religieuses, si courantes dans le Limousin,
étaient totalement absentes au XVIIe siècle.
Ce constat est aussi établi par Michel Christophe Kiener qui a été professeur au lycée Gay-Lussac
de Limoges et adjoint au maire de cette commune de 1983 à 2008. Cet historien écrit que « le
Limousin, occitan de culture, est séparé du Poitou et du Berry franchement nordiques par une zone où
se mêlent parlers du nord et du midi, mais aussi droit écrit et droit coutumier, en une géographie
complexe : le "croissant marchois", pays de Pierre Robert [notable du Dorat en Basse Marche au
XVIIe siècle - NDLA]. Tout concourt en revanche à faire du Limousin un pays pleinement occitan : ses
villes ont des consuls et non des maires, il est de droit écrit et les confréries de pénitents y fleuriront
dès le XVIIe siècle comme en Provence, institution parfaitement étrangère par contre à la mentalité
115
poitevine ou berrichonne, et ignorée même du "croissant" » .
• Professeur au collège de France, directeur de l'école nationale des chartes, Paul Meyer était un
spécialiste de littérature médiévale française et provençale (il a par ailleurs publié des textes en
provençal). Commentant le Rapport sur une mission philologique dans le département de la Creuse
du philologue creusois Antoine Thomas, P. Meyer écrit en 1879 que les patois méridionaux de ce
département « appartiennent sans conteste à la langue d’oc » mais il remarque que « ceux du nord du
116
même département oscillent entre la langue d‘oc et la langue d’oui » .
Ce même Paul Meyer estimait que deux éléments importants ressortaient de l’enquête des félibres
Montpelliérains de Tourtoulon et Bringuier : d’une part, que la limite entre langues d’oc et d’oïl ait été
établie sans hésitation (cf. en Gironde), et d’autre part le fait qu’ « entre Conflens et Ruffec, puis dans
117
le nord de la Haute-Vienne, se parle un patois qu’on peut véritablement appeler mixte » .

Pour le co-fondateur de la revue Romania, reconnaître l’existence d’un « patois » mixte n’était déjà pas une mince affaire aussi
n’est-il pas étonnant de lire sous sa plume qu’ « un tel idiome ne remonte pas à une période très ancienne », affirmation qui ne
demandait qu'à être vérifiée...

• Maurice Dayras, alors président de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la
Creuse, participe en avril 1971 au Congrès national des sociétés savantes à Toulouse. Il fait
remarquer que si de Tourtoulon et Bringuier ont retenu comme limite oïl-oc le nord du département de
la Creuse, « en réalité, le dialecte marchois parlé au nord de cette séparation a subi nettement
l’influence du français et est en zone mixte, alors que, au sud, la Creuse est franchement de langue
118
d’oc » .
• Camille Gagnon était magistrat, président des Amis de Montluçon et vice-président de la Société
d'émulation du Bourbonnais. Il a publié plusieurs ouvrages dont Le folklore bourbonnais - les parlers,
en 1972 dans lequel il aborde à plusieurs reprises la question linguistique :
- « Les limites qui séparaient autrefois les diocèses de Bourges et de Clermont, en terre
bourbonnaise, ont été proposées pour indiquer la division entre la partie de langue d'oïl pure et celle
112
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où la langue d'oc apparaît. A l'examen, pourtant, il n'est pas difficile de relever des traces d'oc dans
l'ancien diocèse de Bourges tandis que la langue d'oïl, plus ou moins teintée d'oc, pousse des pointes
119
lointaines en deçà de ces limites » .
- « Devant la divergence de ces constatations, pourtant fondées sur des observations sérieuses et
faute d'une enquête minutieuse dans chacune des bourgades intéressées, il serait vain de chercher
pour l'instant une frontière trop précise. Le problème d'ailleurs se complique du fait que les deux
langues ne sont pas toujours tranchées de façon, nette ; des mélanges s'opèrent de façon capricieuse
et parfois s'écartent sur un territoire assez large. Le caractère des parlers eux-mêmes reste en
discussion. Ainsi, tel auteur rattachera le parler de Ferrières-sur-Sichon à la langue d'oc tandis qu'un
autre démontrera sa parenté avec la langue d'oïl. Car les points de repère pour différencier ces
120
parlers varient avec chaque linguiste » .
• Simone Escoffier, originaire du Forez, était Docteur ès lettres, membre de l’Institut de linguistique
romane Pierre Gardette à Lyon. Cette linguiste a publié en 1958 sa thèse intitulée La rencontre de la
langue d’oïl, de la langue d’oc et du franco-provençal entre Loire et Allier - Limites phonétiques et
morphologiques dans laquelle elle a cherché à définir les limites séparant les dialectes d’oïl de
l’auvergnat et du francoprovençal. Elle écrit « je rencontrais, sur le versant occidental des Monts de la
Madeleine, des parlers où se mêlaient curieusement langue d’oïl et langue d’oc (…) » et définit une
121
zone « de parlers intermédiaires, entre oc et oïl » ou bien encore une zone « mixte ». Elle va dès
lors définir quatre zones linguistiques réparties dans trois départements (Allier, Puy-de-Dôme et
Loire) : l’aire du francoprovençal, celle de la langue d’oïl, celle de la langue d’oc et, « serrée entre les
122
deux dernières », une autre aire, celle des « parlers intermédiaires entre oc et oïl » .
• Le Montluçonnais Louis Péroux, dans son Etude sur les parlers populaires dans la région de
Montluçon (1926), mentionne les dialectes d’oïl du Poitou, du Berry, de la Bourgogne, ceux de langue
d’oc du Limousin et de l’Auvergne et « entre ces deux, le parler du pays de Combrailles, le sujet de
123
cet opuscule » . Concernant ce parler qu’il appelle le Marchois ou Marcheix qu’on retrouve en
Creuse, « ces dires que l’on entend dans les vallées de la Gartempe, de la grande et petite Creuse »,
il établit le constat d’une réelle similitude avec ce qui se dit dans la région de Montluçon : le lexique est
identique (« à peine quelques mots sont différents ») et il y a les « mêmes voyelles, même
124
diphtongues partout ». Il conclut : « peut-il être plus proche parenté que cela ? » .
• Le linguiste Hervé Abalain écrivait en 2007 qu’ « entre la zone des langues d’oïl et l’Occitanie
proprement dite, il existe une aire interférentielle qui s’étend d’ouest en est, de La Rochefoucault en
Charente à Lapalisse dans l’Allier, sur une largeur pouvant atteindre une cinquantaine de kilomètres –
la moyenne étant d‘environ vingt-cinq : elle comprend des traits linguistiques intermédiaires oïl/oc et,
de par sa configuration géographique, elle est connue sous le nom de Croissant (nom qui lui a été
donné par le linguiste Ronjat en 1913) ; on y trouve des villes comme le Dorat, La Souterraine,
125
Guéret, Boussac, Montluçon, Commentry, Vichy » . Il décrit « une zone d’interférences linguistiques
appelée "croissant" de par sa forme » et où « les parlers y sont hybrides (oïl-oc), les deux langues
126
s’étant mutuellement influencées, mais le français tend aujourd’hui à les effacer » .
• Le moyen d'enseignement EOLE (Éducation et ouverture aux langues à l’école) a été élaboré en
2003 par une équipe de l’Institut de recherche et de documentation pédagogique de Neuchâtel
(Suisse). Sur le site de l’IRDP on peut lire que « les frontières entre les grandes aires linguistiques
peuvent être très nettes, comme tranchées au couteau, ou former des zones de transition. La zone du
croissant située au nord du Massif Central renferme des parlers qu’il est impossible d’attribuer
127
clairement à la langue d’oïl ou à la langue d’oc » .
• Parmi les « dix choses étonnantes qui montrent que la Creuse est vraiment un territoire unique », le
journaliste Eric Donzé explique dans le journal La Montagne du 4 novembre 2016 que les Creusois
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pratiquent une langue secrète : « c'est vrai dans une partie du département, le nord de la Creuse, qui
s'inscrit dans un « croissant linguistique » qui court du Poitou au Berry. Le « Parler marchois » marie
ainsi de manière surprenante les langues d'Oc et d'Oïl refusant ainsi la ligne de partage entre les deux
cultures qui séparent la France ».
• En 2011, Graham Robb publie une Histoire buissonière de la France. Cet historien britannique
128
francophile publie une carte intitulée langues et dialectes et le marchois y trouve toute sa place :
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Citant le travail de Robert Specklin , ancien chargé de recherches au CNRS, Graham Robb écrit
qu’« une étude fondée sur des photographies aériennes et sur un examen de la toponymie a localisé
ce qui aurait pu être une zone frontalière : une région couvrant l’essentiel de l‘ancienne province de la
Marche et correspondant au fameux « Croissant » où les dialectes comportent des éléments d’occitan
et de langue d’oïl. Ce limes séparait peut-être autrefois les tribus ligures des envahisseurs celtes et,
130
plus tard, les romains des barbares » .
• En 2010, l’ouvrage dirigé par Christophe Matho et intitulé Patois et chansons de nos grands-pères
marchois est défini comme étant « centré sur l’unité linguistique qui existe de Bellac à Montluçon, à
cette langue différente de l’occitan et du français qui existe dans ce secteur, dans cette largeur pour
131
être exact » . Sur le plan linguistique, C. Matho a fort bien résumé la situation : c’est, écrit-il, « (…)
comme si le marchois avait été écrasé entre ses deux grands voisins que sont l’occitan et le français.
Une langue oubliée qui régnait sur un territoire au faible potentiel économique et au faible poids
politique, une région sans grande ville, donc sans intellectuels, sans grands écrivains (…) Le marchois
132
a été ainsi peu retranscrit, négligé. Il a laissé peu de place dans la littérature
».

Christophe Matho explique que si le sud du comté de la Marche parlait la langue d’oc, il ajoute que « le nord accueillait un
dialecte très particulier, intermédiaire entre l’occitan et la langue d’oïl que l’on parle au-delà des frontières de l’ancienne
province : le marchois »133.

• En 1944, le linguiste Albert Dauzat (né à Guéret) aborde la question des faisceaux de traits
linguistiques (appelés isoglosses). Pour lui, ils se suivent de près et s’entrecroisent mais ils ne
coïncident presque jamais et « forment une zone frontière, non une limite nette ». Comme exemples
de zones frontières, il cite le wallon et, en ce qui nous concerne, « l’intervalle entre les parlers
saintongeais, poitevins, berrichons et bourbonnais d’une part, périgourdins, limousins et auvergnats
134
d’autre part, [qui] est formé par un croissant long et étroit dont la pointe se ferme au-sud-ouest » .
• Jean Sibille, docteur en sciences du langage et chargé de cours d'occitan à l'Université de Paris-VIII,
écrit que « les principales isoglosses séparant langue d’oc et langue d’oïl, telles qu’on définit
traditionnellement ces deux langues, se confondent presque toutes en une ligne compacte de
l’embouchure de la Gironde aux environs de La Rochefoucauld dans les Charentes. Ensuite ces
isoglosses s’éparpillent et s’enchevêtrent sur une bande de 20 à 50 km de large et environ 250 km de
long (le Croissant). Puis, entre Vichy et Roanne, ces isoglosses convergent pour se diviser en deux
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faisceaux relativement serrés qui enserrent le domaine francoprovençal. On voit donc qu’il existe : 1.
une limite oc/oïl nettement tranchée de l’embouchure de la Gironde à La Rochefoucauld
Rochefoucau ; 2. une zone
interférentielle, relativement restreinte, le Croissant, entre La Rochefoucauld et les environs de
Roanne ; 3. à l’Est, un idiome assez nettement délimité, le francoprovençal, qui occupe une position
intermédiaire entre oc et oïl dans la classification
classification des langues romanes, mais qui n’est pas un
135
mélange des deux » . Il précise que « les limites nord et sud du Croissant sont assez faciles à tracer
: on peut donc dire qu’à cet endroit, il n’existe pas une limite oc / oïl, mais deux limites entre
ent lesquelles
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se trouve une zone interférentielle » .
Jean Sibille voit dans le Croissant des parlers génétiquement occitans sur lesquels s’est exercée depuis des
siècles l’influence des parlers d’oïl, en particulier au niveau phonétique et phonologique.

• En 2007, l’ouvrage Géographie de la France
rédigé par plusieurs experts sous la direction de
Vincent Audoumier (agrégé
agrégé d'histoire et de
géographie) traite des langues régionales et des
137
dialectes en France. On y trouve cette carte avec
l’espace du Croissant
sant marchois placé entre langues
d’oïl et d’oc :

• Jean-René Trochet,, géographe et ethnologue,
définit en 2001 le Croissant comme étant une
« zone
intermédiaire
entre
les
deux
138
langues » , celle d’oc et celle d’oïl. Cette carte
illustre son propos :

On le constate, l’appartenance du Croissant marchois au monde occitan est une théorie qui est loin
d’être unanimement partagée y compris par de nombreux spécialistes de l’occitan… L’étude
comparative du marchois parlé avant le service militaire (1872)
(1872) et l’instauration de la scolarité
obligatoire (1882) comme après ces deux dates est nécessaire pour mieux l’appréhender (ouvrage à
paraître sous peu).
Jean-Michel Monnet-Quelet
Quelet est enseignant. Attaché
Attaché à ses racines creusoises, il mène depuis plusieurs années des recherches
dans le Croissant marchois où est parlée cette langue entre oc et oïl.. Il a déjà publié Le marchois, enquête sur un « patois »
parlé en Creuse (2011), La Creuse en Marche
March (2012), Le Croissant marchois, entre oc et oïl (2013),
(2013) Glossaire marchois des
animaux ailés (2017).
Il participe à des colloques et rédige régulièrement des articles dans diverses revues et sites creusois. Il anime par ailleurs le
site Le marchois.
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