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Crozant est une commune du nord de la Creuse 
limitrophe de l’Indre. Située dans le canton de Dun-
le-Palestel, cette localité a fait l’objet d’articles 
rédigés par Huguette Lasnier, locutrice locale, qui 
ont été publiés dans la revue Confluent (2001-2005).   
Au plan linguistique, dans une présentation de son 
étude sur le marchois parlé à Crozant (2019), 
Amélie Deparis écrit que « le crozantais est un 
parler du Croissant marchois, pratiqué au Nord-
ouest de la Creuse. Comme les autres parlers du 
Croissant, il présente simultanément des caracté-
ristiques des langues d’oïl et de l’occitan mais aussi 
des traits linguistiques qui lui sont propres »

1
. 

 
carte extraite du journal La Montagne de juin 2021 > 

 
Nous allons nous intéresser au vocabulaire du quotidien relevé par une locutrice crozantaise, 
Huguette Lasnier. La phrase suivante est typique du marchois parlé au nord de la Creuse :                                                      

 

Ces chetifs gamins, is aint gassouilla tout le seir dans le gassipot,  
is aint boula, is aint reveindus tout tauilloux et is se saint depattas en maison

2
. 

 
Prononciation : /tché ch’ti gamin y’in gassouya tou l’sér’ dan l’gassipo, y’in boula, y’in r’vindju tou toyou et i s’sin dépata an 
myéson/.  
Traduction : « ces fichus gamins (cf. « sales gosses » en français populaire), ils ont joué avec l’eau (patauger) tout le soir dans 
la flaque, ils ont mouillé leurs chaussures, ils sont revenus tout boueux et ils se sont décrottés à la maison ». 

 
Les six mots en gras (chetif, gassouillar, gassipot, boular, tauilloux et dépatta) sont ceux qui peuvent 
poser des difficultés de compréhension à quiconque ne parle pas marchois.  
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1 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02508140/ 
2 Huguette Lasnier, D’oc en oïl, réflexions sur les patois de Crozant in revue Confluent, 2001, p. 13 
3 Patrick Oberson, Essai de reconstitution du patois de Saint-Flovier, http://patrick.oberson.free.fr/patois.htm 
4 http://www.patrimoinesadebrien.org/patois.html 
5 Léon Zéliqzon, Dictionnaire des patois romans de la Moselle, première partie, 1922, p. 74 
6 https://www.cnrtl.fr/definition/bouiller 

 Bouler signifie en Indre-et-Loire (sud de la Touraine) « s’enfoncer dans la 
vase »

D
. Dans la Vienne à Sèvres-Anxaumont

E
, 10 km à l’est de Poitiers, bouler 

c’est « prendre de l'eau dans ses chaussures ». En Moselle, le verbe boler 
possède deux sens : « marcher sur… » i m’é bolé l’piend « il m’a marché sur le 
pied » et « troubler (surtout en parlant de l'eau) » an z-on bolé I’awe « on a 
troublé l'eau ». « A Metz, autrefois, tous les samedis, les tanneurs « boulaient» 
(lang. pop. mess.) la Seille pour permettre au courant d'entraîner les détritus 
encombrant le lit du canal qui traversait la ville »

F
. Boler « agiter (un liquide) » 

est attesté au XVe siècle en Lorraine
G
, bouiller dans le sens de « remuer le fond 

de l'eau avec une perche » a été relevé en français en 1669. Tous sont issus du 
latin BULLARE « bouillonner, faire des bulles ».  
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Chetif est un mot courant en marchois et il signifie « mauvais, méchant » mais aussi « petit, malingre, 
frêle, maladif ».  
NB : Le mot marchois doit être orthographié chetif-chetive mais aussi parfois chetit avec un E central le plus souvent muet et un 
T final qui l’est tout autant puisqu’on retrouve chetite au féminin. Chetif donne chetive au féminin tout comme en français 
standard vif donne vive. La consonne finale est muette comme souvent en marchois et le E est sans accent puisqu’il est soit 
muet, soit prononcé /e/, soit /é/.  
Le Creusois Marcel Jouhandeau écrit en 1955 dans l’un de ses ouvrages consacré à Guéret intitulé 
Le langage de la tribu que « ce qualificatif s‘appliquait parfois aux choses : un ch’ti champ, c’était un 
champ peu fertile. Le féminin était ch’tive ». Du latin CAPTIVUS, on remarque le passage de C+A latin 
à /ch/ et le remplacement du A par un E le plus souvent muet. Ce mot semble être d’un usage ancien 
puisque le Compte général des recettes et des dépenses du comté de la Marche des années 1409-
1410 signale le nom de Jean Chetif, habitant de Crozant

7
.  

Chetif est répandu dans le Croissant marchois et en en zone d’oïl et il signifie « pauvre, méchant » 
dans le Centre (Marche, Berry, Loiret), l'Ouest (Poitou, Saintonge, Vendée) et l’Est (Bourgogne). En 
Vendée

8
, « l’est chetif comme la gale » prononcé /lé ch’ti com’ la gal’/ signifie « il est méchant ». Dans 

le Morvan
9
, /ch’ti/ peut signifier « méchant, petit, sans ambition, radin, sans fierté » et plus au nord 

dans l’Yonne
10

 « chétif, amaigri, méchant, agressif, hargneux ». En Sologne
11

, ch'ti est employé dans 
le sens d' « avare, petit » et de « mauvais goût pour un met ». Dans la région de Montargis

12
 (Loiret), 

chétif signifie "malingre" lorsqu'il est placé avant le nom et "mauvais, méchant, sournois" lorsqu'il est 
placé après. 
 
  
               Le lien entre le marchois et les parlers d’oïl est patent, les mêmes mots sont prononcés  
                                                                          de façon identique. 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
                                                              Notes A13, B14 et C15 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : ces deux mots appartiennent à la même famille et doivent dériver de la racine wass- qu’on retrouve dans wasser en 
allemand, water en anglais16, et pour laquelle le W initial est ensuite passé à G. Les exemples les plus souvent cités sont vespa 
en italien et guêpe en français, war en anglais et guerre en français. 

                                                           
7 Robert-Henri Bautier, Le compte du comté de la Marche (1409-1410) in Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques 
de la Creuse, tome 29, 1944, p. 88 
8 http://www.labouliteduweb.fr/le-patois.php 
9 http://beninois.free.fr/index.php?cat=expressions-populaires 
10 www.commune-saint-germain.com/glossaire.php 
11 http://solblog.canalblog.com/archives/ 
12 http://gatinais.histoire.pagesperso-orange.fr/glossC.htm 
13 https://dicobourguignon.fr/index.php?recherche=gassouiller&lang=bourguignon 
14 https://www.charenteperigord.fr/post/2019/06/12/le-patois-charentais 
15 Michel Desfayes, Les cours d’eau de France et d’Europe occidentale et les grands fleuves d’Europe, https://www.academia.edu/, p. 11 
16 Michel Desfayes, p. 11 

 Gassouiller c’est « barboter dans l’eau ; 
jouer avec l’eau ; marcher dans l’eau avec 
éclaboussures » en Bourgogne

A
.  

En Charente Maritime (parler saintongeais), 
gassouiller signifie « jouer avec l'eau d'une 
bassine ou d'une flaque, éclabousser »

B
.  

 Le gassipot crozantais fait écho la gassotte 
de Saint-Maurice-la-Souterraine de même 
sens et à la gasse d’oïl, « flaque d’eau » en 
Lorraine, en Saintonge, en Anjou

C
. L’Atlas 

linguistique de la France signale les 
prononciations /gas’/ en Vendée, Deux-
Sèvres, et /kas’/ en Loire-Atlantique pour 
la boue (ces formes n’avaient pas été 
relevées en pays d’oc). 
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                                                                       Notes A17, B18 et C 

 
 
 
                                                    Notes H19, I20 et J21 

 
 
On le constate, à Crozant le lexique le plus complexe en termes de compréhension peut trouver son 
équivalent dans des parlers d’oïl et il n’a rien à voir avec le français officiel enseigné et imposé dans 
les écoles depuis la fin du XIXe siècle. 
 
En 2005, ce petit dialogue entre un particulier et un artisan imaginé par Huguette Lasnier fut publié 
dans la revue crozantaise Confluent.  
NB : ce petit texte a été légèrement remanié d’un point de vue orthographique. Les mots soulignés seront analysés par la suite. 
 
 

 
 
 
 

 
/y’é bezoin d’ tin, peuri tu v’ni tou d’suit’/ 
Fr. « j’ai besoin de toi ! Pourrais-tu venir tout de suite ? » 

/tin t’é torjou préssa. Y’a pa l’feu. I peu pa v’ni avré/ 
Fr. « Toi, t’es toujours pressé. Il n’y a pas le feu. Je ne peux 

pas venir aujourd’hui ». 

 
 
 
 

 
/i z’ou ari sadju d’vant’ar sé, i ari poudju i na arsé/ 
Fr. « si je l’avais su avant-hier, j’aurais pu venir hier ». 
Littéralement : « je l’aurais su avant-hier, j’aurais pu y aller  
hier ». 

/d’vant’ar’ sé, n’èyin pa bezoin d tin/ 
Fr. « Avant-hier soir, nous n’avions pas besoin de toi » 

 
 

                                                           
17 https://dicobourguignon.fr/index.php?recherche=gassouiller&lang=bourguignon 
18 https://www.charenteperigord.fr/post/2019/06/12/le-patois-charentais 
19 https://www.fresselineshier.fr/Patois/patois.pdf 
20 Patrick Oberson, Essai de reconstitution du patois de Saint-Flovier, http://patrick.oberson.free.fr/patois.htm 
21 http://cahiersduvaldebargis.free.fr/patois_p.htm 

Tin, t’es toujours pressa.  
Y’a pas l’feu !  
Y peux pas v’nir avré. 

Y z’ou auris sadu d’vant-har seir, 
 y auris poudu y ‘nar har seir. 

Y ai besoin de tin ! 
Peurris-tu v’nir tout de suite ? 

D’vant-har seir, n’ayains pas 
besoin d’tin ! 

 Se dépattar à Crozant c’est se nettoyer, se 
décrotter ; dépattar à Fresselines signifie 
« débarrasser les sabots de la neige, de la 
boue qui s’y était collée »

H
. Plus à l‘est de la 

Creuse, à Saint-Sylvain-Bas-le-Roc, « se 
décrotter » se dit dépattar et ca patte /ka 
pat’/ [ka pˈæt] signifie « ça colle » en parlant 
de la boue, de la neige (le Thesaurus 
occitan signale à ce sujet qu’il s’agit d’un 
verbe d’oïl). En Touraine

I
, dépatter c’est 

aussi enlever la boue des chaussures. Dans 
la région de Châteauneuf-Val-de-Bargis 
dans la Nièvre

J
, patter c’est s'engluer les 

sabots ou les chaussures de glaise ou de 
boue collante. 

 Se tauillar c’est se salir de boue à 
Fresselines, commune limitrophe de 
Crozant. Le vieux français du XIIe siècle 
avait soi tooillier « s'agiter » du latin 
TUDICULARE « broyer, triturer » passé en 
français à touiller. Le Centre national de 
recherches textuelles et lexicales du CNRS 
nous dit que touiller était répertorié comme 
« vieux mot » en 1752, que c’est un terme 
dialectal du Nord et qu’il s'est conservé 
dans tous les patois avec le sens général de 
« remuer, mélanger, salir, souiller »

H
.  
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/aneu, i peu pa, a matin i deu na cha do bouè, do sér fouo k’i 
nal’ ché la m’nin’ d ma nɔr’/ 
Fr. « aujourd’hui, je ne peux pas. Ce matin, je dois aller 
chercher du bois, cet après-midi/dans la soirée faut que j’aille 
chez la marraine de ma belle-fille ». 

/d’man do matin, i nirè a la fouèr’, din la prenyér’ for’ k’i 
m’repoz’, i s’ré bourdi/ 

Fr. « demain matin, j’irai à la foire, dans l’après-midi, il faudra 
que je me repose, je serai fatigué ». 

 

 
 
/k’m’ ti di, y’a pa l’feu, l’van a anporta la kouvèrtur’ tchét’ neu/ Fr. « comme tu dis, y’a pas le feu. Le vent a emporté la 

toiture cette nuit » 
 
 
 
 
 
 
 

 
/i peurè pa na ché tin avan la s’man’ k vin/ 
Fr. « je ne pourrais pas aller chez toi avant la semaine 
prochaine » 

/ou seur’ pa la pèn’ de v’ni, n’srin tou jala ou neja/ 
Fr. « ce ne sera pas la peine de venir, on sera tous gelés ou 

noyés » 

 
Quelques traits linguistiques émergent de la lecture de ce dialogue : 
 

1. Présence du E muet 
L’Institut d’études occitanes du Limousin écrit que le E « se lit [é] ou [è] (il n’est jamais 
muet) »

22
. Trait partagé avec la langue d’oïl alors qu’il est inconnu de l’occitan, on observe en 

marchois un E émis [ә] à la fin d’un article, d’un nom masculin ou féminin et dans le corps de celui-ci 
entrainant alors une syncope ce qui réduit le nombre de syllabes par rapport à la langue d’oc.  
 

Muet en fin de mot Muet dans le corps du mot (syncope) 
Suite /suit’/ 
Nore /nɔr’/ 
Foire /fouér’/ 
Peine /pèn’/ 
Le feu /l’feu/, le vent /l’van/ 

Venir /v’ni/ 
Semaine /s’man’/ 
Menine /m’nin’/ 
Neus serains /n’s’rin/ 
 

 
Ce E caduc qui différencie le marchois par rapport à l’occitan est aussi présent dans la conjugaison : 
 
 

                                                           
22 Institut d’études occitanes du Limousin, Per legir e escrir l’occitan dau Lemosin..., https://ieo-lemosin.org/ 

Ou seure pas la peine de v’nir, 
neus s’rains tous gealas ou 
neugeas ! 

Aneut, y peux pas. A matin, y 
deux ‘nar ‘char dau bois, dau 
seir faut qu’y nalle chez la 
m’nine de ma nore. 

Deman dau matin, y ‘nirai à la 
foire. Dains la preniere, faure 
qu’y m’repose, y s’rai bourdi. 

Y peurrais pas ‘nar chez tin 
avant la s’maine que vint. 

Comme ti dis, y’a pas l’feu… 
L’vent a emporta la couverture 
cette neut ! 
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Présent Futur 
Y m’repose Ou seure « il sera » 

Faure « faudra » 
 
Les pronoms personnels peuvent aussi se contracter : 

 -EU de neus « nous » émis /e/ [ә] peut aussi devenir muet et être contracté : neus serains 
/n’s’rin/ ou bien encore n’aillains pas besoin /n’ayin/. 

 
Parmi les traits phonologiques qui sont communs au marchois et au français, le premier d’entre eux 
c’est l’accent tonique qui est posé sur la dernière syllabe (oxyton) ce qui explique le E muet à la fin 
des mots masculins et féminins.  
Pour les mots terminés par une voyelle, tous les dialectes occitans sans exception (limousin, 
auvergnat, languedocien, etc.) posent l’accent tonique sur l’avant-dernière syllabe (paroxyton). 
La règle d’accentuation en occitan pour les mots terminés par une voyelle, c’est que c’est l’avant-dernière syllabe qui est 
tonique23. 

De ce fait, les dialectes occitans possèdent tous des voyelles finales sonores ce qui a pour effet 
d’allonger le nombre de syllabes : 
 

Marchois / Français Occitan 
fille /fiy’/ = 1 syllabe 

homme /hom’/ = 1 syllabe 
filha /fiyo/ = 2 syllabes 
òme /omé/ = 2 syllabes 

 
Amélie Deparis a étudié le marchois parlé à Crozant. Elle signale à ce sujet que la prosodie marchoise 
(manière de prononcer chaque syllabe dans un mot) constitue un trait d’oïl

24
. 

 
2. Aphérèse (chute du A nitial) 

L’aphérèse c’est la chute d’un ou plusieurs phonèmes en début de mot. Ce trait est coutumier en 
occitan (en occitan limousin, on constate fréquemment l’absence de – a initial dans ‘nar (anar)

25
), il est 

plus rare en marchois et représenté graphiquement par une apostrophe. Ainsi, en marchois parlé à 
Crozant, ‘nar correspond au verbe annar « aller », ‘char à cherchar « chercher ». 
 

3. Palatalisation de consonnes (modifications de l’articulation d’une consonne lorsque le 
dos de la langue se rapproche du palais) 

 
C + E /tch/ D + U /dj’/ 

Cette /tchét’/ Sadu « su » /sadju/  
Poudu « pu » /poudju/ 

 
Ces prononciations particulières observées à Crozant ne lui sont pas spécifiques, elles sont aussi 
observées dans des parlers d’oïl. 
• C devant voyelle 
En marchois, le C devant E est le plus souvent « dur » et émis /k/ ce qui crée un terrain favorable à la 
palatalisation. La carte ALF 44 A intitulée « cette année » permet de constater qu’en Vendée cette est 
émis /st’/ comme en français populaire mais aussi /kyèt’/, /tchèt’/ ou /tyèt’/. C’est uniquement /tchèt’/ 
ou /tyèt’/ dans les Deux-Sèvres, la Vienne, les deux Charente.  
La linguiste Guylaine Brun-Trigaud avait relevé à Lourdoueix-Saint-Michel (sud de l’Indre) la 
palatalisation de C devant U avec culotte prononcé /tchulot’/

26
 ou bien encore avec cuir /tchuir’/. A 

Dun-le-Palestel, on dit /tchulot’/ ou /tyulot’/ mais retour à /k/ à Lavaufranche avec /kulet’/.  
Ce type de palatalisation est partagé avec les parlers d’oïl de l’Ouest et du Centre et disparait en zone 
occitane. La lecture de l’Atlas linguistique de la France  met en lumière que culotte est prononcé

27
 :  

 /kyulot’/, /tchulot’/ ou /tyulot’/ dans la Manche, le Calvados, la Mayenne, le Morbihan, le Maine-
et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, les deux Charente, le Loiret, le sud de la 
région parisienne, la Seine-et-Marne, l’Yonne.  

                                                           
23 Ives Lavalada,  Piare Vinhau, Parlam l’occitan dau Lemosin, 2013, http://www.parlam-lemosin.net/index.htm, prumiera leiçon 
24 Amélie Deparis, Le crozantais, quelques caractéristiques marquantes d’un parler oc-oïl du Croissant, 2es Rencontres sur les parlers du 
Croissant, Montluçon, 2019, p. 25 
25 Ives Lavalada,  Piare Vinhau, Parlam l’occitan dau Lemosin, segonda leiçon 
26 Guylaine Brun-Trigaud, Le parler de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre), 1993, p.3 
27 carte ALF N°373 A&B 
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 Uniquement /kyulot’/ dans le Loir-et-Cher. 
 /kyulot’/ ou /kchulot’/ dans l’Indre d’oïl comme dans la Somme, l’Oise. 

Guylaine Brun-Trigaud signalait aussi à Lourdoueix-Saint-Michel (Indre linguistiquement marchoise) la palatalisation de G + U 
avec aiguillade « aiguillon » émis /adjuyad’/28.  

• D devant voyelle 
Le marchois qui possède des participes passés avec une consonne intervocalique réalise ici une 
synthèse entre oc et oïl ce qui lui confère une spécificité : les participes passés en –DU palatalisent en 
/dj’/ ce qu’ignore le dialecte limousin puisque le participe passé y est en –GU émis /gu/ : 

 « j’ai su ça » (carte ALF N° 1203) devient sogu /sogu/ à Limoges. 
 « il a pu » (carte ALF N° 1086) se dit pogu /pogu/ à Limoges. 

 

4. Diphtongues/Triphtongues (prononciation avec deux ou trois sons différents d’un groupe 
de voyelles) 

 
AU émis /ouo/ OI prononcé /oué/ 
(il) faut /fouo/ bois /boué/       foire /fouèr’/ 

 
• AU /ouo/ [wo] 
Cette triphtongue est parfois présentée comme étant berrichonne alors qu’elle est régulièrement 
attestée au Nord du domaine marchois… Guylaine Brun-Trigaud la signale par exemple à Lourdoueix-
Saint-Michel (sud de l’Indre qui appartenait autrefois à la Marche) et y voit un trait qui caractérise cette 
commune et ses environs (chaud /chouo/, sauze « saule » /souoz’/). On l’observe aussi à 
Fresselines

29
 en Creuse où un pau « pieu » /pouo/, fauchar « faucher » /fouocha/, ou bien encore faut 

ben « faut bien » qui se dit /fouo bin/.  
NB : pau « pieu » correspond à la vocalisation du L de pal « pieu aiguisé à son extrémité, employé comme instrument de 
supplice sur lequel on empalait un condamné ». Le Centre national de recherches textuelles et lexicales du CNRS indique que 
la forme pal « pieu » se trouve plus anciennement en zone d’oïl, dans des textes normands et anglo-normands30. 

A Nouzerolles, le piquet de clôture c’est un pau /pouɔ/, le saule un sauze /souɔz’/ mais la diphtongue 
disparaît pour fauchar /fɔcha/ et (il) faut /fɔ/. 
NB :  dans une pièce de théâtre de 1649 restée anonyme et intitulée Agréables conférences de deux paysans de Saint-Ouen et 
de Montmorency sur les affaires du temps, on peut lire qu’en "patois" de la région parisienne le cheval est appelé un chevau31. 
En marchois, on emploie rarement cheval mais plutôt chevau ce qui peut générer une diphtongaison. Ainsi, à Nouzerolles, le 
chevau est prononcé /ch’fɔ/ alors que c’est /chouo/ à Fresselines. A Dun-le-Palestel, la diphtongue /ouo/ est inexistante (chaud 
/cho/, fauchar /focha/, saule /sol’/, (il) faut /fo/) et seul chevau se dit /chouo/. Cette prononciation qui est aussi attestée en pays 
d’oïl s’explique par la chute du E muet, le passage de V à OU tandis que AU est émis /o/. 

 A l’ouest du Morbihan qui parle le gallo, parler d’oïl, cheval se dit /choua/ et chevaux /choua/ ou /chouo/ à Loyat et 
Plumelec. 

 C’est /chouo/ tant au singulier qu’au pluriel en Loire-Atlantique à Gorges comme à Clavette en Charente maritime 
(/choua/ dans les Deux-Sèvres à Pamproux). 

 On prononce /choual/ au singulier et /chouo/ au pluriel à Vaupillon en Eure-et-Loire. 
 C’est /chouo/ au pluriel à Sartrouville au nord de Paris comme dans l’Aisne à Suzy et Chartèves. Dans ce 

département, on dit /chouo/ tant pour le singulier que le pluriel à Martigny. 
 /ch’fo/ au singulier et /chouo/ ou /ch’fal’/ au pluriel dans le Loiret à Nibelle. 

 
• OI /oué/ 
Cette diphtongue est partagée avec la langue d’oïl et renvoie à l’ancien français.  
Le latin FEDEM a d’abord donné en français fei (Xe-XIIe siècle) puis foi :  si cette orthographe n'a pas 
varié depuis le XIIe siècle, la prononciation a elle changé, c’était /foé/, /foué/, jusqu’au XVIIIe siècle 
avant de passer à /foua/, prononciation actuelle. 
Le linguiste Frantz Brunet a mis en exergue les prononciations caractéristiques du Bourbonnais d’oïl, anciennes prononciations 
françaises disparues mais maintenues dans les parlers du Centre. Parmi celles-ci, il y a les prononciations /oué/, /é/ ou /è/ pour 
OI : « oué, ancienne prononciation, a été au 16e siècle transformé en è par le français et les dialectes (monnaie, faible) et du 
16e au 18e siècle par le français en oi dans les mots tels accroit »32. 
 

5. Voyelles nasalisées (prononciation due au passage de l'air dans les fosses nasales) 
Le marchois connaît des voyelles pleinement nasalisées comme en français et dans les parlers d’oïl 
(besoin, vent, matin). La forme tin pour « toi » est typiquement marchoise, l’ALF ne l’a relevé qu’à 

                                                           
28 Guylaine Brun-Trigaud, Le parler de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre), 1993, p.3 
29 http://www.fresselineshier.fr/Patois/Autres/prononciation.htm 
30 https://www.cnrtl.fr/definition/pal 
31 Pierre Gondret, L'utilisation du patois parisien comme niveau de langue dans la littérature française au XVIIe siècle in Les Cahiers de 
l’Association internationale des études françaises, N° 41, 1989 
32 Frantz Brunet, Dictionnaire du parler bourbonnais et des régions voisines, 1964, p. XVI 
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Chaillac (sud-Indre). Deman au lieu de « demain » possède aussi une voyelle nasalisée qu’on 
retrouve par exemple dans les Deux-Sèvres (en zone nord-occitane, on dit /dèmo/ à Limoges). 
 

6. Consonne entre deux voyelles 
L’occitan est une langue conservatrice qui a gardé bien des traits du latin et parmi ceux-ci, les 
consonnes intervocaliques. Le marchois est lui aussi concerné par ces consonnes mais dans une bien 
moindre mesure. Le C du verbe latin NECARE s’est ainsi maintenu à Crozant sous la forme d’un G 
pour donner neugea « noyé ». 
 

7. Prononciation de AI 
AI se réduit à /a/ à Crozant comme souvent en marchois et le substantif semaine y est émis /s’man’/. 
La graphie AI est maintenue puisqu’ailleurs dans le Croissant marchois on prononce /è/ comme à 
Millac dans la Vienne, Lavaufranche en Creuse, Désertines dans l’Allier ou bien encore Saint-Eloy-les-
Mines au nord du Puy-de-Dôme ou bien encore /é/ à Culan (Cher). 
 

8. Le Z, consonne épenthétique « Y z’ou auris » 
Jacqueline Picoche

33
 et Christiane Marchello-Nizia

34
 « signalent que il est réalisé i dès l’ancien 

français et au XVIe siècle à l’oral apparaît le -t- de liaison de 3
e
 personne »

 35
. Ce T (appelé dans ce 

cas consonne épenthétique) trouve son équivalent en marchois parlé à Crozant avec un Z. En effet, 
pour éviter que deux voyelles soient face à face entre deux mots, on ajoute souvent en marchois une 
consonne dite épenthétique qui n’a d’autre fonction que d’éviter le hiatus : y z’ou auris sadu (« si je 
l’avais su »). Ce trait n’est pas spécifique au marchois : en Vendée, al ou-z a fait signifie « elle l’a 
fait »

36
. Le linguiste Albert Dauzat s’est intéressé à Molière dans son ouvrage intitulé Les patois

37
 et il 

note que celui-ci «n’a pas été sans remarquer le désir des paysans de bien parler qui provoque 
certains "cuirs" tels que j’ai-z-eu quand ils veulent rétablir les liaisons disparues dans leur langage ».  
Le "patois" parisien revient régulièrement dans la bouche du personnage de Pierrot dans le Don Juan de Molière (1665). Pour 
Frédéric Deloffre, spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle décédé en 2008, « les paysans de Molière parlent comme 
parlaient les paysans d’Ile-de-France, précisons encore, des villages de la banlieue parisienne au XVIIe siècle »38. 

 Le Creusois Maurice Roy expliquait en 1998 que le pronom personnel il se dit ou à 
Fresselines (23) et « ou’s devant une voyelle » et que pour dire « il est venu » on peut utiliser 
« ou s a vindju » ou bien « ou z é vindju »

39
.  

 De la même façon, o et ou peuvent être accompagnés d’un L épenthétique devant une 
voyelle : c’est le cas à Lavaufranche avec o-l- est guari /o l é gari/. A Argenton-sur-Creuse, 
c’est un Y qui s’intercale : a-y-est guéri /a y’ é gyéri/. 

Le français glisse un T épenthétique entre deux voyelles (comment va-t-il ?) mais Albert Dauzat avait constaté que chez  
Molière les paysans autour de Paris pouvaient dire « j’ai-z-eu ». 
 

9. Pronoms sujets 
-Y « je » est émis /i/ devant consonne, /y’/ devant voyelle. 
-Neus « nous » se réduit à n’ devant voyelle. 
-Tu et ti « tu » devant consonne, se réduit lui aussi à t’ devant voyelle (à  Crozant, on emploie aussi 
tu). 
-Ou peut aussi s’employer pour dire pour « le » (y z’ou auris sadu d’vant-har seir) et pour « ça-ce » 
(ou seure pas la peine de venir). 
Le marchois emploie systématiquement un pronom sujet tout comme le français et les parlers d’oïl. 
C’est le cas à Crozant au nord du département comme dans des communes creusoises qui sont 
proches du domaine d’oc : Nicolas Quint avait constaté qu’à Gartempe (une douzaine de kilomètres 
au sud-ouest de Guéret) « les pronoms personnels sujets sont d’un emploi systématique et obligatoire 
dans la conjugaison »

40
. L’occitan n’en utilise pas (sauf cas particuliers), c’est la désinence du verbe 

qui indique la personne. Si en occitan limousin, « l’usage des pronoms personnels sujets est 

                                                           
33 Linguiste, spécialiste du dialecte picard 
34 Linguiste et médiéviste, professeur émérite à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon 
35 Marie-Thérèse Vinet, D'un français à l'autre : la syntaxe de la microvariation, 2001, p. 40 
36 https://rosedor4.blog4ever.com/dictionnaire-vendeen-francais 
37 Albert Dauzat, Les patois, Evolution – Classification – Etude, 1927 
38 Frédéric Deloffre, Burlesques et paysanneries: étude sur l'introduction du patois parisien dans la littérature française du XVIIe siècle in 
Les Cahiers de l’Association internationale des études françaises, N° 9, 1957 
39 Maurice Roy, Le patois creusois à Fresselines, 1998 
40 Nicolas Quint, Grammaire du parler occitan nord-limousin marchois de Gartempe et Saint-Sylvain-Montaigut (Creuse), 1996, p. 58 
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facultatif »
41

, leur présence obligatoire devant le verbe en marchois et en français constitue l’un des 
traits phonologiques qui leur est commun

42
. 

 
• Je = y

43
 

Y est le pronom sujet le plus souvent employé en marchois. La graphie Y permet de différencier la 
première personne du singulier de la 3

e 
personne du singulier (i) et de la 3

e 
personne du pluriel (is). 

Pour « je » c’est aussi /i/ qui est attesté dans la Nièvre, la Côte-d’Or, le Doubs, la Haute-Saône, le sud des Vosges, la Suisse 
romande, le centre de la Vienne, les Deux-Sèvres, le nord des deux Charente, la Vendée, le nord de la Haute Vienne d’oc, l’est 
du Puy-de-Dôme, l’extrême nord de la Haute-Loire, le sud-est de la Creuse. 

 
• Tu = te, t’ 
La prononciation du E final est en marchois plus ou moins appuyée : /t/ ou /te/. Dans l’ALF, le constat 
est identique pour le francoprovençal, l’extrémité nord du domaine occitan (nord du Puy-de-Dôme, 
centre de la Haute Vienne, sud de la Creuse), le sud-est et l’est du domaine d’oïl (Nièvre, Meuse, 
Vosges, Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne, Doubs). Le CNTRL indique qu’au XIIe siècle les dialectes 
du Nord employaient te et t’, forme élidée devant voyelle (cf. les Sermons de Saint Bernard de 
Claivaux)

44
. Ces deux formes sont employées en marchois. 

Tu = ti, t’ 
La forme ti observée dans le Croissant marchois à Chaillac (Indre) et présente en Creuse (cf. 
Fresselines, Crozant), est somme toute relativement limitée en terme d’espace. Ti peut se réduire à t’ 
devant une voyelle. 
Le latin employait au datif le pronom personnel de la 2e personne du singulier TIBI (te, toi) : prosum tibi > « je suis utile à toi, par 
rapport à toi », suadeo tibi > « je te conseille », nuntio tibi > « je t'annonce »45. 

Tu = tu, t’ 
Le latin TU, pronom personnel de la 2

e
 personne du singulier au nominatif, signifiait « tu, toi ». C’est lui 

qu’on retrouve en français comme en marchois. 
Nous avons vu qu’en latin (comme en occitan), la personne du verbe est toujours indiquée par la terminaison. Lorsqu'on utilise 
un pronom sujet, c'est pour marquer une insistance : dormis > « tu dors », tu dormis > « toi, tu dors ». 

 
• Elle(s) = alle(s) 
Dans le Festin de pierre de Molière, pièce de théâtre qui date de 1665, on peut lire ce passage : « alle 
est toujou de li agacer » (acte II, scène VII). Au XIXe siècle, autour de Paris, « pour le sujet féminin de 
la troisième personne du singulier et du pluriel, les paysans se servent de AL, par exemple al dit, al 
font, al est, al sont (…) Dans certaines localités des environs de Paris, on employe au singulier A 
devant une consonne, et AL devant une voyelle ; par exemple : a vint, al ira pour elle vient, elle ira »

 

46
. Le linguiste Gaston Zink fait dériver les variantes al(e) de el(e) « par ouverture populaire de [e] 

devant L (d’où sa résurgence dans le parler parisien du XIXe siècle (…) bien représentée à l’Ouest à 
date ancienne (…) et surtout au féminin : (…) come la morz la destroinnoit, al sospiroit a molt grant 
poine »

47
. L’emploi de alle(s) s’observe essentiellement dans un arc Ouest-Centre du domaine d’oïl et 

dans quasiment tout l’espace marchois ce qui n’empêche nullement l’emploi de elle(s). 
 
• Il = o, ou 
Gaston Zink explique que « ol(e) (ou, o + consonne) » caractérise l’Ouest et le Sud-ouest du domaine 
d’oïl. « On le retrouve dans le patois poitevin et saintongeais au neutre et au féminin en normand »

48
. 

Anatole Boucherie écrivait en 1865 au sujet du pronom personnel o employé en saintongeais : « le 
seul patois de la langue d’oïl qui ressemble exactement au nôtre sous ce rapport est le patois 
poitevin »

49
. Après avoir étudié des textes en patois poitevin du XVIe siècle, Jacques Pignon constate 

qu’« on a constamment dans la Gente poitevinrie, comme dans le patois actuel, ol é « c’est », o sont 
« ce sont »

50
.  Enfin, la Poitevine Anne-Marie Gauthier écrit en 2013 que ol remplace le « il » neutre 

                                                           
41 Ives Lavalada,  Piare Vinhau, Parlam l’occitan dau Lemosin, 2013, http://www.parlam-lemosin.net/index.htm, segonda leiçon 
42 Amélie Deparis, Le crozantais, quelques caractéristiques marquantes d’un parler oc-oïl du Croissant, 2es Rencontres sur les parlers du 
Croissant, Montluçon, 2019, p. 18 
43 Jean-Michel Monnet-Quelet, Les pronoms sujets dans le domaine marchois, Etudes marchoises, 2016 
44 http://www.cnrtl.fr/etymologie/tu 
45 http://www.grand-dictionnaire-latin.com/dictionnaire-latin-grammaire.php?pg=154 
46 Émile Agnel, Observations sur la prononciation et le langage rustique des environs de Paris, 1855, p. 49 
47 Gaston Zink, Morphosyntaxe du pronom personnel (non réfléchi) en moyen français (XIVe-XVe siècles), 1997, p. 14 
48 Gaston Zink, Morphosyntaxe du pronom personnel (non réfléchi) en moyen français (XIVe-XVe siècles), 1997, p. 14 
49 Anatole Boucherie, Patois de la Saintonge, curiosités étymologiques et grammaticales, 1865 
50 Jacques Pignon, La Gente poitevinrie, recueil de textes en patois poitevin du XVIe siècle, 1960, p. 50 
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du français (« ce ») devant un verbe commençant par une voyelle (« ol est m’naise ») et qu’on utilise o 
devant un verbe débutant par une consonne (« o me cheuillet »)

51
.  

 
• Vous = vous 
Le pronom latin VOS a donné vous en marchois parlé à Crozant. La présence du S final n’autorise 
pas pour autant la liaison devant un verbe commençant par une voyelle. 
 
• Ils = is 
Comme à Crozant, il devient i /i/ - ressemblant ainsi phonétiquement à la première personne du 
singulier - et passe à yod [j] devant une voyelle pour donner i est bon > /y’é bon/ à Argenton-sur-
Creuse, (Indre). Par contre à Millac, proche de L’Isle-Jourdain dans la Vienne (point 509 ALF), il est 
prononcé comme en français tandis qu’à Désertines (Allier), ils et is sont employés concurremment. 
Le S final de la marque du pluriel est souvent muet et il n’y a alors aucune liaison  
En français, dans la langue parlée, devant une voyelle, il se réduit parfois comme en marchois à /i/ : au lieu de dire « il tape » on 
entend /i tap/, au lieu de « ils disent » ce sera /i diz/ : « devant consonne et par suite d'un relâchement de l'articulation de la 
liquide en position implosive, il peut se réduire à i »52. La réduction de il à /i/ peut être retranscrite par un Y en français: « j'fous 
ma démission, l'gouvernement s'arrangera comme y pourra ! » in Georges Courteline, Le train de 8 h. 47 : la vie de caserne 
(1888, p. 70) ; « Y en a plus que du très bon [du vin blanc]. Y vaut cinq francs la bouteille... » in Louis Ferdinand Céline, Voyage 
au bout de la nuit, 1932, p. 5053. 

Gaston Zink constate qu’« une altération répandue en toute région dans la prononciation courante 
réduit phonétiquement il (masculin, neutre) à i devant consonne et tend même à gagner la position 
antévocalique. Les copistes n’en continuent pas moins d’écrire il en règle générale mais il leur arrive 
de laisser échapper une graphie phonétique (…) dont les exemples abondent en moyen français »

 54
. 

Entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe, les relevés de l’Atlas linguistique de la France 
mettent en évidence qu’il existait dans la moitié Nord de la France cette forme en /i/ sans L final : « la 
forme il – qui deviendra pourtant celle du français standard – est rejetée à la périphérie et semble sur 
le point de s’éteindre ; son retour général spectaculaire ne peut être attribué qu’à l’influence récente 
de l’école » 55

. 
En 1879, Eugène Robin indiquait pour le dialecte normand il au masculin singulier devant un verbe commençant par une 
voyelle et i devant un verbe débutant par une consonne. Même remarque pour le pluriel : il arrive et is arrivent ; i vient et is 
viennent 56. 

 
10. Infinitif des verbes du premier groupe en –AR 

Ce type d’infinitif comme (an)nar est commun avec la langue d’oc (il est aussi parfois attesté en pays 
d’oïl dans les Deux-Sèvres).  
NB : dans le Croissant marchois, l’infinitif en –ER est aussi présent et il est cette fois partagé avec la 
langue d’oïl.  
 

11. Participes passés 
 

En /a/ En /du/ 
Pressa « pressé » 

Geala « gelé » 
Neugea « noyé » 

Emporta « emporté » 

Sadu « su » 
Poudu « pu » 

 
Le marchois connaît un infinitif en –AR, les participes passés masculin sont en –A (en occitan, il sont 
en –AT). C’est donc un point commun avec la langue d’oc tout comme ces participes passés qui 
possèdent une consonne intervocalique : sadu « su », poudu « pu ». 
  

12. Infinitif des verbes du 3
e
 groupe en –IR 

Le verbe venir est émis /v’ni/ à Crozant. 
Amélie Deparis souligne à Crozant que si l’infinitif du 1er groupe avec la désinence en -AR [a] est un trait occitan, celui avec le –
R final prononcé des verbes du 2e et du 3e groupe est cette fois un trait d’oïl57.  

                                                           
51 Anne-Marie Gauthier, Patois d'chez nous : histoires en poitevin, 2013, p. 115 
52 http://www.cnrtl.fr/etymologie/ils 
53 http://www.cnrtl.fr/definition/y 
54 Gaston Zink, Morphosyntaxe du pronom personnel (non réfléchi) en moyen français (XIVe-XVe siècles), 1997, p. 13 
55 Brun-Trigaud Guylaine, Le Berre Yves et Le Dû Jean, Lecture de l’Atlas linguistique de la France de Gilliéron et Edmont, 2005,  p. 80 
56 Eugène Robin, Dictionnaire du patois normand en usage dans le département de l'Eure, 1879, p. 326 
57 Amélie Deparis, Le crozantais, quelques caractéristiques marquantes d’un parler oc-oïl du Croissant, 2es Rencontres sur les parlers du 
Croissant, Montluçon, 2019, p. 25 



10 

 

13. Expressions crozantaises 
L’expression à matin pour « ce matin » est employée à Crozant comme à Saint-Sylvain-Montaigut 
(Creuse) et dans d’autres communes du Croissant marchois. En Normandie, à matin (prononcé /e 
matin/) signifie « ce matin » et anuit « aujourd’hui »

58
. A Alençon « ce est remplacé par a dans les 

expressions suivantes : à matin, à soi, pour ce matin, ce soir »
59

. On emploie donc largement à matin 
en zone d’oïl, dans la Sarthe, la Vendée, la Normandie, la Bretagne gallo, au sud de l’Eure-et-Loir 
(région d’Autheuil) et dans les Mauges (Maine-et-Loire) : ou s'est r’ferdi depé à matin

60
 signifie 

localement « il a attrapé froid (il s’est refroidi) depuis ce matin ». Comme le signale Martine Descusses 
dans son ouvrage Le patois ardennais de Gespunsart (1986), on utilise dans les Ardennes 
l’expression hier a matin. L’expression à matin est passée au nord de la zone d’oc (Corrèze, Haute 
Vienne limousine, sud-Creuse) via le Croissant marchois. 
 

A matin « ce matin » Cette expression est commune avec la langue 
d’oïl : la préposition à possède le sens de « ce », 
héritage de l’adjectif démonstratif latin HOC.  
En parler angevin,  je n’ons point eu le temps à 
matin, j’irons d’ ressiée signifie « je n'ai pas eu le 
temps ce matin, j'irai cet après-midi »

61
. 

En Vendée
62

, en Normandie
63

, à matin signifie 
aussi « ce matin ». 

Dau seir « ce soir » 
(littéralement « du soir ») 

 

Si on s’appuie sur les relevés de l’Atlas linguis-
tique de la France (1897-1901), l’emploi de dau  
« du » n’a été relevé que dans le Croissant 
marchois. La carte ALF N° 696 intitulée « hier au 
soir » permet de constater qu’on dit en Creuse 
hier dau seir /yér’ do sè/ à Dun-le-Palestel et hier 
au seir /yèr’ o sèr’/ à Lavaufranche. 

Deman dau matin « demain matin » 
(littéralement « demain du matin ») 

Le fait d’ajouter une préposition s’observe en 
parler gallo (Bretagne d’oïl) : faùra nous mener 
au car demain à matin

64
. 

 
14. Lexique crozantais 

• Preniere n.f. « après-midi » 
En moyen français (1330-1500), la prangiere, du latin PRANDIUM « repas du midi », c’était le repos 
des bestiaux au milieu du jour mais aussi le dîner, l’heure de dîner

65
.  

En Haute Bretagne d’oïl (dialecte gallo), on emploie prangère ou prangière. La sieste est une prandièra en occitan prononcée 
/prandjéro/ en Corrèze, /plondzièiro/ dans  l’Aveyron, /prandjièro/ en sud Creuse qui emploie aussi /pren’niéro/ comme dans le 
Puy-de-Dôme. Le D intervocalique latin de PRANDIUM est tombé en marchois alors qu’il s‘est maintenu en occitan moderne.  

Preniere possède la même origine et est attesté dans le Croissant marchois. Dans l’Allier qui parle 
marchois, on observe le déplacement du R (métathèse) dans la prononciation de preniere : 

 /p’r’nyèr’/ à Vendat
66

 
 /pernyèr’/ à Saint-Priest-en-Murat

67
 

 /peurnyèr’/ à Busset
68

  
Cette inversion du R est fréquente en marchois, preniere est ainsi émis /peurnièr’/ à Lourdoueix-Saint-
Michel (36), /pernièr’/ à Mouhet (36) et /perniar’/ à Archignat (03).  
A Guéret, l’écrivain Marcel Jouhandeau signale que faire prenière c’est faire la sieste. En français 
régional, faire pranière avec conservation du A latin s’emploie surtout à l’est (Bourgogne, Charolais, 
Lyonnais, Forez) mais le Littré, vocabulaire du français des provinces mentionne prenière dans le 
Charolais

69
. Le FEW signale la forme pergnière à Thoste, commune située en  Côte-d'Or (Bourgogne) 

                                                           
58 http://alcsvdb.pagesperso-orange.fr/patois.htm#.WWNo59SLTs0 
59 Charles Vérel, Petite grammaire du patois de l'arrondissement d'Alençon, 1891 
60 http://marc.renou.pagespro-orange.fr/A.htm 
61 https://www.wiki-anjou.fr/index.php/Ressiée 
62 https://rosedor4.blog4ever.com/dictionnaire-vendeen-francais 
63 https://magene.pagesperso-orange.fr/menudico.html 
64 http://www.cndp.fr/crdp-rennes/crdp/crdp_dossiers/dossiers/gallo/methode/10.htm 
65 https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/PRANGIERE 
66 Jean-Claude Petelet, Le patois de Vendat, 2011, p. 47 
67 Edmond Bouchard, Le patois tel que je l’ai pratiqué de 1930 à 1946, 2009, p. 62 
68 Jean-Louis Bourioux + Collectif, Le parler de Busset, 2006, p. 21 
69 Claude Blum, Le Littré, vocabulaire du français des provinces, 2007, p. 325 
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pour désigner l’après-midi
70

. Dans le nord-ouest du Bourbonnais, pergnière désigne la sieste tandis 
que dans le sud-est du Berry c’est le repas de midi

71
. 

Le FEW a aussi relevé prunière en Champagne, pranière et première dans le Lyonnais, parnière dans le Centre, paneïra en 
Auvergne72. 

Deux variantes marchoises ont été relevées dans des atlas linguistiques régionaux : peranière 
/peranière/ à La Petite Marche (03) et premierade /preumiérad’/ à Saint-Sylvain-Bas-le-Roc (23) sans 
doute par confusion avec première. 
 
• Har seir adv. « hier soir » 
A Crozant, har seir est prononcé /arsé/ mais ailleurs en Creuse c’est /arsa-y’/ à Montaigut-le-Blanc et 
Bussière-Dunoise

73
. Cet adverbe est ancien, il correspond à her seir « hier au soir » attesté dans la 

Chanson de Roland, chanson de geste écrite en ancien français du XIe siècle : 
 

Jo si nen ai fil ne fille ne heir 
Un en aveie : cil fut ocis her seir

74
. 

(Je n’ai de fils, ni de fille, ni d’héritier / j’en avais un : on me l’a tué hier soir). 

 
On le retrouve régulièrement comme par exemple dans le premier tiers du XVIe siècle chez Clément 
Marot (cf. Elégie XII de 1528) : 

Le juste dueil remply de fascherie 
Qu’eustes arsoir par la grand’resverie

75
 

 
Le Dictionnaire pan-occitan

76
 signale l’adverbe arser. En 

dialecte limousin, ce mot se prononce à Limoges 
/arséï/

77
 mais plus au sud de la Haute-Vienne c’est 

/arché/ à Châteauneuf-la-Forêt
78

. Peut-on en conclure à 
une influence venue des pays d’oïl via le domaine 
marchois ? On retrouve cet adverbe sous différentes 
formes comme arsoir, ersoir, dans le dialecte angevin et 
dans le Poitou

79
. En Vendée on emploie arser

80
 pour 

« hier au soir » et en Normandie, hors de toute influence 
d’oc, c’est arsei

81
. 

Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française 
et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, volume 3, p. 333 

 
• Avré adv. « aujourd’hui » 
Employé concurremment avec aneut, ce mot crozantais garde pour nous tout son mystère. Il est 
possible qu’on retrouve dans le A initial le sens de « ce » mais la suite reste énigmatique… Avré est 
inconnu du FEW et n’a pas été relevé dans l’ALF. 
 
• Neut n.f. « nuit »  
Dans le Bourbonnais, à Busset (Allier), « bonne nuit » se dit boune neut /boun’ neu/

82
. Pour la Haute 

Vienne marchoise, Michel Dupeux
83

 signale ces souhaits humoristiques de bonne nuit qui ressemblent 
fort à ceux que j’ai entendus enfant en Creuse avant d’aller au lit :  
 

Boune neut,  
Ton plein bounnet de peux,  

Ta plane chemése de piausas,  

« Bonne nuit, 
ton plein bonnet de poux, 

ta pleine chemise de puces, 

                                                           
70 Walther von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW) , volume 9, p. 328 
71 http://genealogie.aufauvre.pagesperso-orange.fr/noms/nom_perniere.htm 
72 https://lecteur-few.atilf.fr/index.php/site/rechercheAvancee/Entree_sort/ent_etymon/Entree_page/6737 
73 Jean-Michel Monnet-Quelet, Le Marchois, enquête sur un « patois » parlé en Creuse, 2011 
74 Léon Gautier, La Chanson de Roland - Édition critique, 1872, laisse 198, vers 2744 et 2745 
75 Abel Grenier, Œuvres complètes de Clément Marot, tome 1, 1951, p. 306 
76 http://www.panoccitan.org/ 
77 http://arrilemosin.free.fr/cafe/cafe-1.html 
78 André Déléger, Recueil et essai de traduction des mots et expressions en patois de Châteauneuf et des environs, 2002, p. 8 
79 Henri Lemaître - Henri Clouzot, Trente Noëls poitevins du XVe au XVIIIe siècle, 1908 
80 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 1881-1902 
81 Louis Du Bois, Glossaire du patois normand, 1856 
82 Jean-Louis Bourioux + Collectif, Le parler de Busset, 2006, p. 51 
83 Michel Dupeux, Le patois de la Basse Marche, 2013, p. 94 
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Ton plein tchou de brigauds ! 
Orthographe de M. Dupeux 

 ton plein cul de frelons ! ». 

 
Comme dans le Croissant marchois, le linguiste Gérard Taverdet signale que dans une grande partie 
de la Bourgogne « au français "ui" correspond eu, par exemple dans "nuit" qui est neut »

84
. 

Concernant cette zone où UI est remplacé par EU, outre la région dijonnaise où la pluie devient pleue 
prononcé /pyeu/, on dit aujourd’heu dans les Vosges, aujd’heu dans le Morvan prononcé /odeu/, 
/ojdeu/ dans le Jura, le Doubs, ce qui fait écho au latin HOC DIE « aujourd’hui ». 
 
• Aneut adv. « aujourd’hui » 
Parce que le marchois dit neut pour « nuit », il emploie aneut pour « aujourd’hui » là où les parlers 
d’oïl et l’ancien français ont anuit.  
 

Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue 
française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 

volume 1, p. 303 > 

 
En 1867, Louis Vermesse, dans son Dictionnaire du 
patois de la Flandre française ou wallonne, écrivait qu’ 
anuit signifiait localement « ce soir, cette nuit, pendant la 
nuit, aujourd’hui » et que « dans cette dernière acception 
anuit est encore en usage à Maubeuge. Il en est de 
même en Picardie, Normandie, Artois, Berri, etc. »85. A 
cette liste, on peut ajouter le Poitou, la Touraine, les 
Mauges (sud-ouest du Maine-et-Loire), la Sarthe, la 
région d’Angers et la Marche et le Bourbonnais.  
Cette référence à la nuit renvoie aux Gaulois qui avaient 
fixé leur calendrier sur le cours de la lune et pour qui une journée commençait à partir du coucher du soleil et donc à la tombée 
de la nuit. Avant la conquête romaine, les tribus Celtes comptaient uniquement par nuits. Les Romains imposèrent leur façon de 
compter les jours, de minuit à minuit. Lors des invasions germaniques, les Francs réintroduisirent la computation par nuits qui 
perdurera en France jusqu’aux XIIIe-XIVe siècles avant d’être à nouveau remplacée par le calcul par journée d’une durée de 
vingt-quatre heures. L’héritage de cette computation par nuit subsiste encore en anglais moderne : once a fortnight « une fois 
tous les quinze jours », fortnight étant la contraction de forteen night86.  

 
Pour aneut-anuit, le CNRTL indique

87
 que le préfixe A- marque soit l'approche de l'espace temporel de 

la nuit (avant la nuit, c'est aujourd'hui même), soit l'espace temporel de la nuit qui est  atteint (cette 
nuit). En ce qui nous concerne, A- possède le sens de « ce », héritage de l’adjectif démonstratif latin 
HOC : HOC DIE et par contraction HODIE signifiait « ce jour » et donc « aujourd’hui ». On va 
retrouver cette tournure en marchois comme en pays d’oïl avec à matin pour « ce matin ».  
En marchois, aneut est généralement émis /aneu/. EU peut se réduire à /u/ et aneut être émis /anu/ ou 
bien donner /aneuy’/ ou /aney’/, /anyeu/ (03, 23, 36, 87). A l’est du domaine marchois (03), /anuiè/ a 
été signalé à Vendat, /ane/ avec le son /e/ à Saint-Priest-en-Murat

88
. 

Des variantes existent : yuneut (23, 87), ineut (23)
89

. 
La terminaison d’aneut prononcée /aneu/ est aussi attestée en Vendée, dans la Vienne, les Deux-
Sèvres et on entend /aneuy’/, /anoy’/ ou /inoy’/ dans la Meuse.  
A noter qu’en nord-occitan, l’influence d’oïl via le Croissant marchois est aussi marquée puisque 
anueit est employé en Dordogne, en Corrèze, en Haute Vienne limousine, dans le Puy-de-Dôme, en 
concurrence avec la forme typiquement occitane ueit. 

 Dans le centre-nord du Croissant (Cher, Indre) on emploie concurremment aujourd’hui et 
aneut. Ce qui était observé en ancien français : « aujourd'hui se dit parfois (mais rarement) 
anuit, plus souvent le ou ce jourd'huy »

90
. 

 Maurice Roy de Fresselines (23) a montré qu’aneut pouvait parfois avoir un sens temporel 
quelque peu différent :  

D’aneut huit jours, te garderas plus las oueilles, ma mignoune 
D’aneut huit jours, neus coucherains tous lous dous  

 

                                                           
84 Gérard Taverdet, Une langue ou des langues in Bourgogne, encyclopédie Bonneton, 2001, p. 171 
85 Louis Vermesse, Dictionnaire du patois de la Flandre française ou wallonne, 1867, pp. 29-30 
86 Gérard Taverdet, Une langue ou des langues in Bourgogne, encyclopédie Bonneton, 2001, p. 171 
87 http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/anuit 
88 Edmond Bouchard, Le patois tel que je l’ai pratiqué de 1930 à 1946, 2009, p.11 
89 Jean-Michel Monnet-Quelet, Les mots de la journée dans le Croissant marchois, 2017 
90 Yvonne Bellenger, Le vocabulaire de la journée et des moments dans la poésie du XVIe siècle in Revue belge de philologie et d'histoire, 
tome 55, fascicule 3, 1977 
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Prononciation : /d’aneu ui jou, te gard’ra pu la ouéy’, ma mignoun’, d’aneu ui jou, ne couch’rin tou lo dou/ 
Traduction : « d’ici huit jours, tu ne garderas plus les moutons, ma mignonne, d’ici huit jours, nous coucherons tous les deux 
(ensemble) »91. 

 
• Nore n.f. « belle-fille  
Issu du Latin NURUS « bru, belle-fille ; femme 
du petit-fils ; jeune femme mariée »

92
, la forme 

nore avec un E muet est partagé avec le 
poitevin parlé dans la Vienne, les Deux-Sèvres 
(le moyen français parlé au XVe siècle 
employait lui aussi nore de même sens)

93
. Ce 

mot a été emprunté à l’ancien provençal nora 
« belle-fille » qu’on retrouve aussi en catalan, 
en roumain et en portugais (c’est nuora en 
italien et nuera en espagnol). 
 

Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue 
française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 

volume 5, p. 527 > 

 
• Menine n.f. « marraine » 
Ce terme désigne en marchois la marraine. En français, une ménine c’est une personne noble qui 
était attachée au service d'un membre d'une famille royale. Ce mot semble avoir été emprunté au 
XVIIe siècle par le français à l’espagnol menino, menina « gentilhomme ou demoiselle attaché(e) au 
service d'un prince ou d'une princesse d'Espagne » qui lui-même l’avait pris au portugais menino « 
enfant »

94
. En Touraine, des ménines ce sont des mains de jeune enfant

95
. En occitan, 

la menina /ménino/ c’est la mamie. 
 
• Bourdi adj. « fatigué » 
Dans la Beauce, le verbe bourdir signifie « fatiguer »

96
 et on retrouve l’adjectif bourdi « fatigué » dans 

le Bourbonnais. On l’observe aussi dans le Croissant marchois : 
 En Creuse, Maurice Roy de Fresselines nous dit que le verbe bourdir prononcé /bourdi/ 

signifie « épuiser par un effort prolongé (la marche surtout) » et l’adjectif bourdi « fatigué, à 
bout de forces »

97
. A Guéret, Marcel Jouhandeau signale le verbe bourdir dans le sens de « 

se trouver fatigué ». 
 Dans l’Indre (cf. Lourdoueix-Saint-Michel) il est prononcé /bordi/ avec un O fermé. 
 Dans l’Allier, bourdir c’est « flancher, faillir ».  

Ce verbe est commun avec des langues d’oïl du Centre (Beauce, Gâtinais, etc.). Le célèbre poète 
beauceron Gaston Couté emploie ce verbe dans Alcide Piedallu : « Alcid' n'en bourdit pas d'son travail 
et d'son calme : C'est pas des r'frains coumm' ça  qui font avouèr les palmes ! Alcid' ne bourdit pas 
d'vant la Chanson d'la Vie...»

98
.  

Bourdir, qui appartient à la même famille que bourdon, peut avoir pour origine le latin BURDO (mulet) reprit par l’ancien  
français du XIIe siècle en burdun (mulet) et bordon (bâton de pèlerin) : entre le mulet chargé et le pèlerin qui chemine, on peut  
imaginer le lien avec la fatigue.  
 
Chez prép. « chez » 
La préposition chez (du latin CASA « maison ») est fréquente dans la moitié nord de la France avec la 
palatalisation de C+A latin en /ch/ et le passage du A latin à E. A ce sujet, les toponymistes Bénédicte 
et Jean-Jacques Fénié y voient une formation « plutôt réservée aux dialectes d’oïl »

99
.  

La préposition chez, commune au marchois et au français, est passée à chas en occitan limousin
100

. 
La zone linguistique marchoise se trouvant entre deux autres langues (celle d’oïl et celle d’oc), il y a 
souvent hésitation entre le E d’oïl et le A latin : on emploie chez à Saint-Vaury émis /ché/ mais Michel 

                                                           
91 Maurice Roy, Le Patois creusois de Fresselines, 1998, p. 78, http://www.fresselineshier.fr/Patois/patois.pdf 
92 https://www.grand-dictionnaire-latin.com/dictionnaire-latin-francais.php?lemma=NURUS100 
93 Walther von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW) , volume 7, p. 246 
94 https://www.cnrtl.fr/definition/menine 
95 http://www.langue-francaise.org/delegation_loir_cher_tourangeaux.pdf 
96 http://cdn1_3.reseaudescommunes.fr/cities/1156/documents/w65imvz6dxedbot.pdf 
97 www.fresselineshier.fr/Patois/patois.pdf 
98 http://gastoncoute.free.fr/glossaire.htm#B 
99 Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie nord-occitane, 2003, p.86 
100 Ives Lavalada,  Piare Vinhau, Parlam l’occitan dau Lemosin, 2013, http://www.parlam-lemosin.net/index.htm, tresesma leiçon 



14 

 

Dupeux nous dit qu’en Basse Marche, dans le secteur autour de Dompierre-les-Eglises, c’est chaz 
/châ/ qui est utilisé. Dans le reste du Croissant marchois (source ALF), on emploie la préposition : 

 chaz en Charente et dans la Vienne. 
 chez prononcé /ché/ dans le Puy-de-Dôme et la Creuse, /chyé/ dans l’Allier et /cheu/ dans le 

Cher ou l’Allier. 
Du latin CASA, on observe en marchois les évolutions phonétiques suivantes :  
 

oïl    oïl    oïl         oïl      

↑    ↑    ↑        ↑      
CH    E      Z CH    A    Z 

         ↓  

       latin  
 
NB : Chez, Chier ou Chiez, peuvent aussi renvoyer à la racine préceltique kar « rocher, caillou » et s’appliquent alors le plus 
souvent à un terrain caillouteux peu favorable à la culture. Voir ci-dessus Cher et ci-dessous Chiroux. 

 
Toujours adv. « toujours » 
Le français emploie toujours, l’occitan totjorn prononcé /toudzour’/ à Limoges (87) comme au Mont-
Dore (63). Le marchois orthographie ce mot toujours mais cela nécessite des explications : 

 Le premier OU peut se réduire à son premier élément /o/ comme à Crozant ou bien se 
maintenir pour donner /toujou/ à Dun-le-Palestel.  

Cette instabilité est aussi attestée en pays d’oïl puisque l’ALF permet de constater qu’on entend /tojou/ dans l’Yonne. 

 A Crozant, le R s’est déplacé pour donner /tor’jou/.  
Ce R est valable en pays d’oïl comme l’a relevé l’ALF : /teurjou/ dans le Maine-et-Loire, en Mayenne, en Loire-Atlantique, en 
Vendée, /terjou/ dans les Deux-Sèvres, /tojou/ dans l’Yonne. 

 OU(RS) peut lui aussi se réduire mais cette fois à son second composant /u/ : /torju/ à 
Lavaufranche, /torju/ à Saint-Silvain-Bas-le-Roc (Creuse). 

 La consonne finale R(S) est le plus souvent amuïe, les locuteurs.ices ne la prononcent  
généralement pas. 

 
Un autre texte intitulé « là v’où donc qu’o z’est ? » avait été rédigé par Huguette Lasnier et publié lui 
aussi dans la revue crozantaise Confluent. Il a été légèrement remanié d’un point de vue 
orthographique et les mots soulignés seront analysés ensuite. 
 
 
 
 
 

 
/lavou don k’o z’é/ Fr. « où est-il donc ? » Littéralement « là où donc qu’il est ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/n’l’avin vu lédré a kouta do ryo mè o z’i é pu/ Fr. « nous l’avons (on l’a) vu là-bas à côté du ruisseau mais il 

n’y est plus » 

 

Là v’où donc qu’o z’est ? 

Neus l’avains vu lai-dreit, 
à couta dau riau mais o z’y 
est plus… 

L’dahu ? 
O z’é pas ci !  
O z’a passa per ci. 

T’as qu’à ‘nar 
amont… dau 
couta d’la gorce. 

/l’da-u, o z’é pa tchi o z’a pa passa 
pèr’ tchi/ 
Fr. « Le dahu ? il n’est pas là. Il n’est 
pas passé par ici » Littéralement « il 
est pas ici. Il a pas passé par ici » 

/t’a k’a na amon do kouta d’la gɔrs’/ 
Fr. « tu n’as qu’à aller là-haut, du 
côté de la châtaigneraie » 
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/prin la kousyér’ a drét’ passa le ryo o mitan do pra d’la 
monèr’ y’a in chagn’ gorla/ 
Fr. « prends le raccourci, à droite après (passé) le ruisseau, 
au milieu du pré de la meunière, il y a un chêne creux » 

/regard’ din la gɔrl’ da vè l’da-u é d’din mè i garanti rin/ 
Fr. « regarde dans la gorle, parfois (des fois) le dahut est 

dedans mais je ne garantis rien » 

 /rèst’ pa d’fa tro lontan ou fyè pa chouo/ 
Fr. « ne reste pas dehors trop longtemps, il ne fait pas 

chaud » 

 
On retrouve les principaux traits abordés précédemment : 

 La présence du E muet en fin de mot (gorle) et au cœur du mot en syncope (d’dans) 
 Les participes passés en –A (gorla) 
 L’infinitif en –AR (marchar) 
 L’emploi de consonnes intervocaliques (Z et V) 
 La diphtongaison de –AU (chaud /chouo/) 
 La palatalisation de C devant voyelle (ci /tchi/) 
 Les voyelles nasales (pion /pyon/). 

 
D’autres traits peuvent être étudiés. 
 

15. Chute des consonnes 
Plus est émis /pu/, donc est prononcé /don/. C’est un trait fréquent en marchois qui est partagé avec la 
langue d’oïl. Dans une pièce de théâtre intitulée Agréables conférences de deux paysans de Saint-
Ouen et de Montmorency sur les affaires du temps rédigée par un anonyme en 1649

101
, on peut 

observer le "patois" de la région parisienne parlé à cette époque
102

. Au milieu du XVIIe siècle, on 
pouvait entendre monseu, monseu, au volleu !. Non seulement le R final chutait mais aussi le F (massi 
= massif) tout comme le C (aveu = avec), etc. On peut s’attarder sur d’autres exemples comme sur et 
soif qui, dans les Agréables conférences, se prononcent su et seu.  
En pays marchois, on observe aussi la chute de la consonne finale :  

 A Fresselines sur se dit /su/ et la seif « soif » devient /sè/.  
 A Boussac, sur est aussi prononcé /su/.  
 Du côté de la Souterraine, de Boussac comme de Montaigut-le-Blanc, la seif se dit /sè/ ou 

/sé/.  
 

16. La phrase négative 
La négation en marchois est marquée par ne… pas ou bien par … pas avec la chute de l’adverbe ne.  
A Crozant, les deux formes sont employées. Cette hésitation, on l’observe aussi plus à l’Ouest du 
domaine marchois. Ainsi en Haute Vienne (Basse Marche) : à Arnac-la-Poste (point 54 ALAL) c’est … 
pas qui est observé tandis qu‘à Fromental (point 53 ALAL) et Peyrat-de-Bellac (point 66 ALAL) c’est 
ne… pas. Cette variation est observable avec l’ALF dans l’ensemble du Croissant marchois pour la 
phrase « je ne peux pas » : 

                                                           
101 Anonyme, Agréables conférences de deux paysans de Saint-Ouen et de Montmorency sur les affaires du temps, réédition Les belles 
lettres, Paris, 1961 
102 Pierre Gondret, L'utilisation du patois parisien comme niveau de langue dans la littérature française au XVIIe siècle in Les Cahiers de 
l’Association internationale des études françaises, N° 41, 1989 

Preinds la coursiere, à 
dreite passa le riau, au 
mitan dau pra d’la 
monniere  y’a un chagne 
gorla. 

O z’est pas sous 
los chataigniers, 
o z’aime pas 
marchar sur los 
plons. 

Regarde dains la 
gorle, das veis 
l ‘dahut est 
d’dains mais y 
garantis ren. 

Reste pas d’fars 
trop longtemps, 
ou fait pas 
chaud ! 

/o z’é pa sou lo chatinyé, o z’èm’ pa marcha 
su lo pyon/ 
Fr. « Il n’est pas sous les châtaigniers, il 

n’aime pas marcher sur les bogues » 
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Localités du Croissant marchois Ne…pas …pas 
Saint-Claud - Charente  (point 519 ALF) y ne peux pas  
Millac/L’Isle-Jourdain - Vienne (point 509 ALF) y ne peux pas  
Chaillac/St-Benoit-du-Sault - Indre (point 505 ALF)  y peux pas 
Argenton-sur-Creuse - Indre (point 503 ALF)  je peux pas 
Culan- Cher (point 600 ALF)  je peux pas 
Dun-le-Palestel - Creuse (point 504 ALF) y ne peux pas  
Lavaufranche - Creuse (point 601 ALF) é ne peux pas  
Désertines- Allier (point 800 ALF)  é peux pas 
Chantelle - Allier (point 802 ALF)  y peux pas 
Vesse/Bellerive-sur-Allier/Vichy - Allier (point 803 ALF) y ne peux pas  
Saint-Eloy-les-Mines- Puy-de-Dôme (point 801 ALF)  é peude pas 

 
En français, dans la langue parlée, l’adverbe de négation pas s’emploie généralement sans ne : 
« j’aime pas sa façon d’être », « on peut pas l’imaginer », « c’est pas vrai ». Il en va de même dans les 
dialectes d’oc voisins (en occitan limousin, on dit vòle pas « je ne veux pas »

103
). En occitan central, 

les négations composées (ne ... jamais, ne ... plus, ne ...rien) se traduisent par « pas jamai, pas 
mai, pas ren ». On dit ainsi canta pas « il ne chante pas », canta pas mai « il ne chante plus », canta 
pas jamai « il ne chante jamais », canta pas ren « il ne chante rien »

104
. 

 
17. AN et EN émis /an/ ou /in/ 

A Crozant, le temps est prononcé /tin/, dans émis /din/. Ce passage de /an/ à /in/, d’une nasale à une 
autre, s’observe en français régional méridional et est partagé avec l’occitan limousin (à Limoges, on 
dit /tin/ et /dedin/). Pour autant, ce phénomène est très irrégulier dans le Croissant marchois : 
 

Localités du Croissant marchois Temps 
/an/         /in/ 

Dedans 
/an/         /in/ 

Saint-Claud - Charente  (point 519 ALF) /tan/ /dedan/ 
Millac/L’Isle-Jourdain - Vienne (point 509 ALF) /tan/ /dedin/ 
Chaillac/St-Benoit-du-Sault - Indre (point 505 ALF) /tan/ /d’din/ 
Argenton-sur-Creuse - Indre (point 503 ALF) /tan/ /dedan/ 
Culan- Cher (point 600 ALF) /tan/ /dedan/ 
Dun-le-Palestel - Creuse (point 504 ALF) /tin/ /dedan/ 
Lavaufranche - Creuse (point 601 ALF) /tan/ /dedan/ 
Désertines- Allier (point 800 ALF) /tin/ /d’din-y’/ 
Chantelle - Allier (point 802 ALF) /tin/ /dedan/ 
Vesse/Bellerive-sur-Allier/Vichy - Allier (point 803 ALF) /tin/ /dedin/ 
Saint-Eloy-les-Mines- Puy-de-Dôme (point 801 ALF) /tin-y’/ /dedin-y’/ 

 
18. Radical du verbe ‘nar (« aller ») 

Parmi les traits qui sont spécifiques au marchois, Amélie Deparis signale à Crozant 5 radicaux 
différents pour le verbe ‘nar

105
 : 

 
Radical occitan /na/ A l’infinitif : ‘nar /na/ Au passé composé :  Y ai ‘na /i é na/ 
Radical occitan /ni/ Au futur : Y nirai /i niré/ Au conditionnel : Y niris /i niri/ 

 
Radical français /al/ Au présent : Vous allez /vouz alé/ A l’impératif : Allez ! /alé/ 

 
Radical commun occitan-français /v/ Au présent : Y vais /i vyé/ 

 
 
 

                                                           
103 Ives Lavalada,  Piare Vinhau, Parlam l’occitan dau Lemosin, 2013, http://www.parlam-lemosin.net/index.htm, segonda leiçon 
104 http://occitanet.free.fr/cors/leicon03.htm 
105 Amélie Deparis, Le crozantais, quelques caractéristiques marquantes d’un parler oc-oïl du Croissant, 2es Rencontres sur les parlers du 
Croissant, Montluçon, 2019, p. 22 
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Radical mixte /nal/ 

Au passé simple : Y nallis /i nali/ 
A l’imparfait : Y nalove /i nalov’/ 

 Au subjonctif présent : Qu’y nalle /ki nal’/ 
Au subjonctif imparfait : Qu’y nallesse /ki nalès’/ 

 
19. La conjugaison des verbes du 1

er
 groupe au présent de l’indicatif 

Ces verbes conjugués renvoient au travail d’Huguette Lasnier et à l’étude d’Amélie Deparis
106

. 
 

 Marchois  (Crozant) Occitan  limousin
107

 
1PS Y chante /i chant’/ [i ʃɑ̃t] parle /parlé/ 
2PS 

Tu/Ti chantes 
/tu chant’/ [ty ʃɑ̃t] 
/ti chant’/ [ti ʃɑ̃t] 

parlas /parlo/ 

3PS O/Ou chante 
 
Alle chante 

/o chant’/ [o ʃɑ̃t]  
/ou chant’/ [u ʃɑ̃t]  
/al’ chant’/ [al ʃɑ̃t] 

parla /parla/ 

1PP Neus chantains /ne chantin/ [nә ʃɑ̃tɛ]̃ parlem, parlam /parlém’/ 
2PP Vous chantez /vou chanté/ [vu ʃɑ̃te] parlatz /parla/ 
3PP Is chantaient 

Alles chantaient 
/i chantin/ [i ʃɑ̃tɛ]̃ 
/al’ chantin/ [al ʃɑ̃tɛ]̃ 

parlen, parlan /parlén’/ 

 
Lorsque que le verbe commence par une voyelle, certaines liaisons s’effectuent, impliquant parfois un 
changement phonétique : 
 
1PS Y aime /y’èm’/ [j ɛm] Y est émis /y’/ devant voyelle 

2PS T’/Ti aimes 
/t’ èm’/ [t ɛm] 
/ti èm’/ [ti ɛm] 

Tu/Ti peut se contacter en t’ devant voyelle 

3PS 
O/Ou z’aime 

 
Alle aime 

/oz’ èm’/ [oz ɛm] 
/ouz’ èm’/ [uz ɛm] 
/al’ èm’/ [al ɛm] 

Ajout d’une consonne épenthétique (Z) devant voyelle 

1PP N’aimains /n’èmin/ [n ɛmɛ] ̃ Neus se contacte en n’ devant voyelle 

2PP Vous aimez /vou èmé/ [vu ɛme] 
Pas de liaison du S de vous devant un verbe 

commençant par une voyelle 

3PP 
Is aimaint 

Alles aimaint 
/y’èmin/ [j ɛmɛ] ̃

/al’ èmin/ [al ɛmɛ] ̃
Is est émis /y’/ devant voyelle 

 
20. Emploi de neus pour « on » 

Neus l’avains vu est traduit par « on l’a vu », le pronom de la 1ère personne du pluriel fait office de 3
e
 

personne du singulier. En français, « on » et « nous » sont souvent associés. En 1997, le linguiste 
Gaston Zink expliquait que on = nous est une « égalisation déjà ancienne de la langue et solidement 
établie en moyen français (…) elle apparaît au XIIe siècle et on lui assigne généralement une origine 
populaire »

108
. 

NB : neus est une forme partagée par une partie de l’Est de la France (Allier, Saône-et-Loire, Ain, Loire, Rhône, Isère, Haute-
Savoie, Savoie). 
 

21. Emploi de O pour « il » et OU « il » pronom sujet impersonnel 
 

O « il » OU « il impersonnel » 
O z’est « il est » Ou fait pas chaud « il fait pas chaud » 
 
Le poitevin dit o mouille pour « il pleut », le marchois parlé à Crozant emploie ou.  
NB : la présence d’un pronom sujet constitue un trait morphologique commun avec le français et les parlers d’oïl109. 

                                                           
106 Amélie Deparis, Le crozantais, quelques caractéristiques marquantes d’un parler oc-oïl du Croissant, 2es Rencontres sur les parlers du 
Croissant, Montluçon, 2019, p. 18 
107 Ives Lavalada,  Piare Vinhau, Parlam l’occitan dau Lemosin, 2013, http://www.parlam-lemosin.net/index.htm, prumiera leiçon 
108 Gaston Zink, Morphosyntaxe du pronom personnel (non réfléchi) en moyen français (XIVe-XVe siècles), 1997,  p. 333 
109 Amélie Deparis, Le crozantais, quelques caractéristiques marquantes d’un parler oc-oïl du Croissant,  2es Rencontres sur les parlers du 
Croissant, Montluçon, 2019, p. 25 
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Amélie Deparis signale ou comme pronom sujet, Huguette Lasnier mentionne pour sa part 
essentiellement o. Les pronoms sujets o et ou sont aussi employés en parlers poitevin et 
saintongeais. 
 

22. Expressions crozantaises 
 

Au mitan « au milieu » Là v’où que « où » 
Considéré par le Centre national de ressources 
textuelles et lexicales du CNRS comme étant un 
terme vieilli ou régional, mitan signifie « milieu 
(de), centre (de) ». Si son origine est incertaine, il 
est attesté dès la fin du XIIe siècle dans une aire 
géographique qui comprend la Bourgogne et la 
Franche-Comté. « Lors de sa diffusion, la forme 
franc-comtoise et bourguignonne moitan a été 
modifiée en mitan, moi- correspondant à mi en 
français »

110
. En Anjou, mitan a pour signification 

« milieu, moitié »
111

, en Picardie « milieu, centre, 
à moitié »

112
. La lecture de la carte ALF N° 856 

permet de constater que pour dire « au milieu » 
on dit comme en marchois au mitan dans la 
Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Vienne, 
etc. L’influence d’oïl s’observe uniquement en 
zone limousine (Dordogne, Haute-Vienne 
limousine) et commence déjà à disparaître en 
Corrèze. 
 
A 20 km à l’est de Crozant, le lieu-dit La Mitaine 
à Lourdoueix-Saint-Pierre (Creuse) était ortho-
graphié Le Mitan de Brosse en 1634

113
. 

La lecture de la carte ALF N° 25 intitulée « où 
vas-tu ? » permet d’établir plusieurs constats.  
• L’ajout de « que » est quasi systématique dans 
tout le pays d’oïl alors qu’il est inexistant en zone 
d’oc. Deux exemples parmi d’autres : où que 
c’est que tu vas ? /ou k s é k tu va/  à Sartrouville 
dans les Yvelines (nord-ouest de Paris) et où que 
tu vas ? /ou k tu va/ à Nibelle dans le Loiret.  
NB : en Creuse, on dit là que tu vais /la k tu vé/ à 
Dun-le-Palestel comme à Lavaufranche 
• La forme « là v’où » ne se limite pas au 
marchois puisqu’on l’observe en Haute-Marne 
(/lèvou k tu va/), en Haute-Saône (/lèvous’ ke tu 
vè/), dans le Doubs (/lèvou vè t/ et /lavou vè t/), 
en Saône-et-Loire (/lavou k te va/), dans la 
Nièvre (/lavou k té vé/ et /laou k tu va/), dans 
l’Yonne (/lavou k tu va/) et en Côte d’Or (/lèvou k 
tu vè/, /lavou k te vè/ et /lavou k tu va/). 
« là v’où »  est absent de la zone d’oc. 
• L’ajout d’un V devant « où » est attesté en 
Charente maritime (/vour’ tu va/ et /vour’ va tu/), 
en Vendée (/avour’ va tu/ et /vour’ va tu/), dans 
les Deux-Sèvres (/vour’ t an va tu/, /vour’ ke tu 
va/ et /vour va tu/). 

 
23. Lexique 

• Defars adv. « dehors » 
Cette forme contractée correspond à defars-defors, voisine de l’occitan defòra /déforo/ « dehors ». La 
lecture de la carte ALF N° 382 permet de constater que dans le Croissant marchois deux influences 
cohabitent, toutes deux issues du latin DEFORIS « de dehors, au dehors », composé de la préposition 
DE et de l’adverbe FORIS « au dehors ». 

 Celle d’oïl avec dehors qui est prononcé /dyɔr/ à Dun-le-Palestel, Lavaufranche (Creuse), à 
Argenton-sur-Creuse (Indre), Culan (Cher), Désertines, Chantelle (Allier). 

 Celle d’oc avec defors /defor’/ à Saint-Claud (Charente), /d’fo/ à Chaillac (Indre), afors /afor’/ à 
Vesse/Bellerive-sur-Allier/Vichy et foro /fouoro/ à Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) 

 A Millac dans la Vienne, les deux formes ont été relevées : defors /d’for’/ et dehors /dyor/. 
A noter qu’à l’ouest de la zone d’oïl, les prononciations /d’for’/ et /defa/ ont été relevées dans les 
Deux-Sèvres, /defor’/ au sud-ouest de la Vienne, /d’for’/ en Charente-Maritime.  
L’ancien français avait defors avant de passer à dehors. 
 
• Gorle n.f. « creux dans un arbre » 
A Fresselines, commune limitrophe de Crozant, chat-ouiñ de gôrle ! » /cha ouingn’ d’gorl’/ signifie 
« chat-huant de trou d'arbre » et c’est une injure

114
. L’origine de ce mot est inconnue. 

Le FEW
115

 mentionne l’emploi de gorle et grole pour « trou dans un arbre» uniquement dans le Centre 
(Indre, Vienne). II signale aussi deux adjectifs qui font écho à gorla « creux » à Crozant, à savoir 
gourlé « creux » dans le Centre et gorle « creux » dans la Vienne. A Saint-Chartier dans l’Indre d’oïl, 

                                                           
110 https://www.cnrtl.fr/definition/mitan 
111 https://www.wiki-anjou.fr/index.php/Mitan 
112 https://nord-escapade.com/le-dictionnaire-du-chti/ 
113 André Lecler, Dictionnaire topographique, archéologique et historique de la Creuse, 1902, p. 433 
114 https://www.fresselineshier.fr/Patois/patois.pdf 
115 Walther von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW), volume 23, p. 170 
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un guerlot c’est un creux dans un arbre ou dans une coquille de noix. Si gorle est employé dans une 
petite partie de la zone d’oïl, il l’est plus massivement dans l’Ouest et le Centre du Croissant 
marchois sous la forme gorle-gourle qui peut connaître une métathèse (inversion du R) : 
 

Gorle  Gourle   
Sans métathèse Avec métathèse Sans métathèse Avec métathèse 

• /ɡɔʀl’/ à Pressac 
(Vienne), Saint-Marcel 
(Indre), Darnac (Haute-
Vienne). 
• /gorl’/ à Lourdoueix-
Saint-Michel (Indre). 
• /gorl

e
/ à Nouzerolles 

(Creuse). 

 
 
 

Néant 

• /gourl’/ à Mouhet 
(Indre). 
• /gourl

e
/ à Arnac-la-

Poste et Balledent 
(Haute-Vienne). 
 
 

• /groul’/ à Coulonges 
(Vienne), Prissac 
(Indre). 
 

 
Son emploi disparaît en zone d’oc, la forme gourla /gourlo/ n’a été observée dans les atlas 
linguistiques qu’à Blond, commune de Haute-Vienne dont les monts étaient considérés par Frédéric 
Mistral comme constituant la limite entre langue d’oc et langue d’oïl. 
 
• Plon n.m. « bogue de châtaigne » 
Le plon crozantais prononcé en marchois /plon/ à Dun-le-Palestel (Creuse) comme à Chaillac et 
Argenton-sur-Creuse (Indre) correspond au pelon d’oïl émis /pelon/ au sud des Deux-Sèvres. En 
1867, Gabriel Lévrier, originaire des Deux Sèvres signalait ainsi dans son Dictionnaire étymologique 
du patois poitevin les substantifs masculins pelon « enveloppe du marron, la bogue, ou de fruit » et 
pelouné « tas de châtaignes dans leurs pelons ». 
Ce mot est connu en zone d’oc dans le sens de « bogue de la châtaigne » sous la forme pelous 
« limitée à la l’ouest du département du Gard (Ales, Valleraugue, St-Jean du Gard), et une attestation 
dans l’Aveyron et une dans la Lozère. Ailleurs c’est la forme pelou, peloun, qui domine »

116
. Le site 

etymologie-occitane.fr note que le type pelon (avec une nasale de type française) est très répandu 
jusqu’en angevin, poitevin et saintongeais. 
La prononciation /pyon/ observée à Crozant peut être expliquée en 3 étapes : 
 

PELON /pelon/ 
↓ 

avec une syncope due au E muet : /plon/ 
↓ 

avec la palatalisation de P+L : /pyon/ 
 
Cette palatalisation a aussi été relevée à l’ouest de la zone d’oïl pour donner /pya/ en Vendée 
(Triaize), en Charente-Maritime à Sainte-Marie (île de Ré) et à La Côtinière (île d’Oléron).  
L’origine de pelon est incertaine : est-il issu de l’adjectif latin PELOSUS « velu, garni de poils » ou bien 
de PEL « peau » ? 
 
• Gorce n.f. « châtaigneraie » 
A Lourdoueix-Saint-Michel, au sud de l’Indre, une chataigneraie c’est une garce

117
. L’origine de ce 

terme remonte au gaulois *gortia / *gorto « haie » qui a donné en vieux français gourse « buisson »
118

 
ou bien encore gord « pêcherie dans une rivière formée par deux rangs de perches »

119
.  Le 

Dictionnaire Godefroy
120

 indique que le substantif féminin gource attesté au milieu du XVe siècle 
désignait un lieu couvert ou rempli de buissons.  
Le FEW signale deux sens différents pour les héritiers de *gortia dans une zone assez compacte 
(Saintonge, Marche, Berry, Limousin, Périgord, Auvergne) :  

 Gorce le sens de « châtaigneraie » est attesté en pays d’oïl (Saintonge, Berry et Centre). 
C’est aussi le cas dans la Marche à Crozant.  

                                                           
116 https://www.etymologie-occitane.fr/2013/09/pelous-bogue-chataigne/ 
117 Guylaine Brun-Trigaud, Le parler de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre), 1993, p. 20 
118 https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/GOURCE 
119 https://www.cnrtl.fr/definition/gord 
120 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 1881-1902, volume 4, p. 
320 
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 Gorso en zone d’oc, c’est une haie, un endroit rempli de pierres de broussailles dans le 
Limousin, un terrain inculte en friche dans le Cantal et le verbe degoursar signifie en nord-
occitan « défricher ». La carte N° 1592 de l’ALF permet de constater que gorso « haie » ne 
s’emploie pas plus bas que le nord de la Corrèze.  
Dans le domaine marchois, la gorce peut aussi désigner un buisson, une ronce, une haie vive, 
comme à Saint-Priest-la-Feuille en Creuse

121
.  

NB : *gortia / *gorto « haie » se retrouve en gallois avec garth « champ, colline, enclos », en cornique avec gorth « cour, 
enclos », en irlandais gort « champ de blé », en ancien breton avec gorth « enclos ». 

Le toponyme La Gorse est attesté à Guéret en 1417. 
 

• Amont adv. « là-haut » 
L’ancien français parlé au XIIe siècle utilisait l’adverbe amunt « par en haut » et d'amunt « d'en haut 
»

122
. D’amont en français signifie de nos jours « du côté d'où vient le courant » et amont signifie « vers 

la montagne » par opposition à aval « vers la vallée ». Amont est prononcé /amon/ comme en 
français. 
 
• Lai-dreit « là-bas » 
Littéralement cet adverbe signifie « là-droit » sans doute avec comme sous-entendu « droit devant ».  
L’adverbe lai était employé en provençal au XIIe siècle et il est émis en Creuse /lé/ à Nouzerolles 
tandis que lai-bas se dit /lé ba/ à Saint-Priest-la-Feuille. 
 
• Coursiere n.f. « raccourci » 
L’ancien français corsiere s’appliquait au XIIIe siècle à un chemin de traverse. Coursière « sentier qui 
coupe à travers champs et à flanc de colline » est en usage dans les parlers d’oïl du Poitou, du 
Centre, et en franco-provençal parlé à l’Est de la France (Lyonnais, Savoie)

123
. C’est aussi le cas dans 

le Croissant marchois.  

 
• Chagne n.m. « chêne » 
Chagne pour « chêne » vient du gaulois cassanos et il est attesté dans l’ensemble du Croissant 
marchois. Marcel Coquillat, spécialiste de botanique, indique comme évolution le gaulois cassanos qui 
est passé au latin sous la forme cassanus, puis casnus et qui est devenu en français chasne, chaisne, 
chesne et enfin chêne

124
. Chêne et ses dérivés relèvent de la zone d’oïl et ils sont partagés avec le 

marchois au centre de la France, avec le francoprovençal à l’est et avec une partie de la zone 
occitane au sud. Le Thésaurus occitan classe châgne et chêne comme étant des mots français.  
Dans le Croissant marchois, on ne remarque ni rove, ni garric, ni casse, mots occitans, pour nommer le chêne. 

 
 Chagne                     Chêne  

Charente  
Saint-Claud (point 519 ALF) Chêne /chén’/ 
Saint-Claud (point 84 ALO) Chêgne /chègn

e
/ 

Alloue (point 85 ALO) Châgne /chagn’/        Chêne /chèn’/ 
Agris (point 97 ALO) Chêne /chén’/ 

Vienne  
Millac/L’Isle-Jourdain (point 509 ALF) Châgne /chagn’/ 
Asnières (point 89 ALO) Châgne /chagn’/ 
Coulonges (point 39 ALO) Châgne /chagn’/ 
Pressac (point 86 ALO) Châgne /chagn’/ 

Haute  Vienne 
Arnac-la-Poste (point 54 ALAL) Châgne /chagn’/ 
Peyrat-de-Bellac (point 66 ALAL) Chêne /chén’/ 
Darnac (point 91 ALO) Châgne /chagn’/ 
Balledent (point 55 ALAL) Châgne /chagn’/ 
Fromental (point 53 ALAL) Châgne /chagn’/ ou /tsagn’/ 

Creuse  

                                                           
121 Nicolas Quint, Le parler marchois de Saint-Priest-la-Feuille  (Creuse), 1991, p. 21 
122 https://www.cnrtl.fr/definition/amont 
123 https://www.cnrtl.fr/definition/Coursiere 
124 Marcel Coquillat, Sur quelques noms patois de plantes in Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, N°1, 1962, p. 29 
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Nouzerolles (point 35 ALAL) Châgne /chagn’/ 
Anzème (point 34 ALAL) Châgne /chagn’/ 
Saint-Sylvain-Bas-le-Roc (point 23 ALAL) Châgne /chagn’/ 
Saint-Priest-la-Feuille (point 52 ALAL) Châgne /chagn’/ 
Dun-le-Palestel (point 504 ALF) Châgne /chagn’/ 
Lavaufranche (point 601 ALF) Châgne /chagn’/ 

Indre  
Chaillac/Saint-Benoit-du-Sault (point 505 ALF) Châgne /chagn’/ 
Argenton-sur-Creuse  (point 503 ALF) Châgne /chagn’/ 
Mouhet (point 60 ALCe) Châgne /chagn’/ 
Vijon (point 57 ALCe) Châgne /chagn’/ 
Prissac (point 54 ALCe) Châgne /chagn’/ 
Saint Marcel (point ALCe) Châgne /chagn’/ 

Cher   
Culan (point 600 ALF) Châgne /chagn’/ 
Saint Jeanvrain (point 51 ALCe) Châgne /chagn’/ 

Allier  
Désertines (point 800 ALF) Châgne /chagn’/ 
Vesse/Bellerive-sur-Allier (point 803 ALF) Chêgne /chégn’/ 
Chantelle (point 802 ALF) Châgne /chagn’/ 
Ebreuil (point 67 ALCe) Châgne /chagn’/ 
Vendat (point 66 ALCe) Châgne /chagn’/ 
Archignat (point 61 ALCe) Châgne /chagn’/ 
Bizeneuille (point 58 ALCe) Châgne /chagn’/ 
La Petite Marche (point 65 ALCe) Châgne /chagn’/ 
Saint-Bonnet de-Four (point 64 ALCe) Châgne /chagn’/ 

Puy  de               Dôme 
Saint-Eloy-les-Mines (point 801 ALF) Châgne /chingn’/ 

 
• Le son /in/ est sur-nasalisé à Saint-Eloy-les-Mines, trait qui n’existe que dans le Croissant marchois 
et dans la zone d’oïl. 
• Le passage de C+A latin à CH pour le nom du chêne en marchois a été relevé dans les différents 
atlas linguistiques. En marchois, CH se prononce /ch/ [ʃ] comme en français mais on observe parfois 
/ts/ comme à Saint-Vaury en Creuse : chagne est ainsi prononcé /tsâgn’/ au sud-ouest de la commune 
mais /châgn’/ dans sa partie centrale et au nord. 
NB : au centre du Croissant marchois (Fleurat en Creuse), le substantif féminin chagnade désigne le séneçon, plante dont les 
feuilles rappellent celles du chagne (les graines du séneçon étaient données aux oiseaux en cage qui en étaient friands)125.  

 
Le passage de E (chêne) à A (chane ou chagne) est observable dans les domaines d’oïl, marchois et 
francoprovençal : 

 Au nord de la France, on prononce /chan’/ en Haute Marne, en Meurthe-et-Moselle, dans les 
Vosges, /san’/ en Isère (cf. Diémoz

126
), sans palatalisation du N. 

 Chagne /chagn’/ est attesté à l’ouest du domaine d’oïl (Vendée, Vienne, Deux-Sèvres et 
Gironde d’oïl) mais aussi au nord et à l’est (Bourgogne, Yonne, Aube). Il est aussi très présent 
dans le Croissant marchois puisqu’on le retrouve en Creuse émis /tsagn’/ à Saint-Sylvain-
Montaigut au sud de Guéret, /chagn’/ dans l’Indre à Lourdoueix-Saint-Michel

127
, en Haute-

Vienne marchoise comme à Dompierre-les-Eglises
128

, dans l’Allier comme à Vendat
129

. 
 Une fois la limite sud du domaine linguistique marchois franchie, la consultation de l’Atlas 

linguistique de la France permet de constater que la forme /chagn’/ n’existe nulle part en zone 
nord-occitane.  

• Veis n.f. « fois » 
Le marchois a conservé le V du latin VICES qui a par contre donné en ancien français feiz passé 
ensuite à fois. L’occitan a lui aussi conservé ce V et orthographie ves-vetz. 

                                                           
125 Gilbert Pasty, Glossaire des dialectes marchois et haut limousin de la Creuse, 1999, p. 91 
126 Ibidem 
127 Guylaine Brun-Trigaud, Le parler de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre), 1993, p. 10 
128 Michel Dupeux, Le patois de la Basse-Marche, 2013, p. 38 
129 Jean-Claude Petelet, Le patois de Vendat, 2011, p. 33 
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• Riau n.m. « ruisseau » 
Le latin RIVUS a tardivement donné RIUS qui a donné riau « ruisseau » en marchois parlé à Crozant 
comme à Argenton-sur-Creuse (Indre, point 503 ALF). A Lourdoueix-Saint-Michel, au sud de l’Indre 
qui parle marchois, un riau c’est une rigole dans un pré

130
. Il y a une rue du Riau à Saint-Marcel, à 

côté d’Argenton et les sources du Rio-Cleydoux dans la forêt de Chabrières alimentaient les fontaines 
de Guéret au XIXe siècle

131
. Aller à la rivière dans la région de Fursac (23) « cela s’appelait aller au 

rio, à Anzème, aller au ris »
132

. Le Bel-Rio est un ruisseau qui prend sa source aux Grands-Chézeaux 
(Haute-Vienne marchoise) et devient un affluent de l’Anglin après Chaillac dans l’Indre qui parle 
marchois (ce ruisseau deviendra lui-même un peu plus loin un affluent de la Gartempe). D’un point de 
vue toponymique, dans la moitié nord de la Creuse, plusieurs lieux-dits portent le nom de Riau : Les 
betoulles des Riaux et La gasne de Combariaux à Ajain ; Les Riaux à Bussière-Dunoise, Jouillat ; Des 
Riaux à Genouillac ; Combariaux (combe « vallée » + riau « ruisseau ») à Glénic. On retrouve ce mot 
dans des parlers d’oïl émis /ryo/ dans la Nièvre ou bien /ri’o/ dans le Pas-de-Calais

133
.  

On observe ruiel en moyen français (1330-1500)
134

. A l’évidence, l’ancienne orthographe hésitait entre 
riaul, riau et rio. Le FEW signale pour sa part

135
 : 

 riaul en Orléanais, dans le Morvan, ainsi que l’ancien français riaul attesté en 1420.   
 riau dans le Centre, le Berry, comme à Varennes et Franchesse (Allier d’oïl) et riau « lit de 

torrent, ravin » à Plessis-Saint Jean (Yonne). 
 riot à Montluçon (Allier, Croissant marchois) 
 rio, ruau, en angevin pour « partie plus creuse du lit de la Loire », rio à Vendôme (Loir-et-

Cher) et en Sologne, riolet en Normandie. 
Le verbe rioler dans l’Yonne signifie « couler sur des cailloux en bruissant, en cascadant ». Il est orthographié riauler dans le 
Centre, le Berry, le Sancerrois. 

Le Dictionnaire Godefroy
136

 mentionne :  
 riaul en 1400 dans les archives hospitalières de Nevers. 
 ryaul en 1408 dans les archives municipales d’Orléans 
 riau « ruisseau, ravin » en Bourgogne comme à Plombières dans les Vosges.  

En occitan, on trouve rieu-riou mais aussi rial en Aveyron, riuno en Périgord pour « petit ruisseau ». En espagnol et portugais   
rio « rivière, fleuve ». 

 
• Monniere n.f. « meunière » 
Le latin MOLINARIUS, dérivé de MOLINUM « moulin », a donné molinièr en occitan avec 
conservation du L intervocalique et meunier en français sans cette consonne.  
La forme française meunier-ière avec EU au lieu de O « est due à l'influence de mots tels que meule, meut (forme ancienne du 
verbe moudre) »137. 

Dans le Croissant marchois, c’est essentiellement monnier-mounier et sa forme contractée monnie qui 
sont employés.  
 

Localités du Croissant marchois Monnier    Mounier     Monnie    Meunier  
Saint-Claud - Charente  (point 519 ALF) /mouni’é/  
Millac/L’Isle-Jourdain - Vienne (point 509 ALF) /mon-ni/  
Chaillac/St-Benoit-du-Sault - Indre (point 505 
ALF) 

/mon-né/  

Argenton-sur-Creuse - Indre (point 503 ALF)  /meunyé/ 
Culan- Cher (point 600 ALF)  /meunyé/ 
Dun-le-Palestel - Creuse (point 504 ALF) /mon-nyé/  
Lavaufranche - Creuse (point 601 ALF) /mon-nyé/  
Désertines- Allier (point 800 ALF) /monyè/  
Chantelle - Allier (point 802 ALF) /moni/  
Vesse/Bellerive-sur-Allier/Vichy - Allier (point 803 /monyi/  

                                                           
130 Guylaine Brun-Trigaud, Le parler de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre), 1993, p. 9 
131 Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, 1941, tome 28, p. 74 
132 Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, 1966, tome 36, p. 175 
133 Carte ALF N° 1175 A&B 
134 https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/RUIEL 
135 Walther von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW) , volume 10, p. 423 
136 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 1881-1902, volume 7, p. 
262 
137 https://www.cnrtl.fr/definition/meunière 
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ALF) 
St-Eloy-les-Mines- Puy-de-Dôme (point 801 ALF) /monyé/  

 
On remarque dans l’Atlas linguistique de la France

138
 des traits communs au marchois et aux parlers 

d’oïl qui n’ont pas subi l’influence du français central qui a imposé –EU et qui du coup ont une forme 
du type monnier-monnie avec une double consonne. 

 La nasalisation /mon/ qu’on retrouve régulièrement dans les Deux-Sèvres (/mon-nè/), en 
Loire-Atlantique (/mon-n’nyé/ ou /mon-nyé/), en Ille-et-Vilaine (/mon-nyé/ ou /man-n’nyé/),  
dans l’Orne (/mon-n’nyè/), en Mayenne (/mon-nyeu/), dans la Sarthe (/mon-nyé/), dans le 
Maine-et-Loire (/mon-nyeu/ ou /mon-nyé/).  

C’est /min-nyé/ dans le Loir-et-Cher et en Eure-et-Loir. 

 La contraction de –IER à –IE /i/ : on peut trouver /muni/ dans la Marne, la Meuse, la Meurthe-
et-Moselle, /meuni/ dans les Ardennes, /min-ni/ dans la Meuse, /mon-ni/ dans les Deux-
Sèvres et en région parisienne /mon-nyi/ à Gommecourt dans les Yvelines. 

 Le passage de O à OU qui donne mounier empêche la nasalisation : /mounè/ a été relevé en 
Vendée, /mouné/ et /mounyé/ dans les Deux-Sèvres. 

 
• Dahu n.m. « animal imaginaire » 
Sans doute originaire de Savoie et issu d’une base latine du type DARRUTU qui a donné daru « fort, 
grossier » en ancien français, le terme daru signifie en savoyard « nigaud » et darut en provençal 
« niais, bête ». Chasser le daru c’est aller chercher une bête imaginaire en Anjou, dans les Mauges. 
On emploie plutôt dahu à Vendôme et dans le Berry où la chasse au dahu c’est celle au cours de 
laquelle on envoie en hiver un jeune homme incrédule en le postant au milieu d’un bois. En Moselle, 
le deru c’est un oiseau imaginaire. 
 
Autres éléments de vocabulaire fournis par H. Lasnier : 
 
 
 

 
/ti kré co tin ke l’chatakuro o s’kach da nouzi-y’ din la gorl’ din 
cha-ny’ / 

Fr. « tu crois ça, toi, que l’écureuil il se cache des noisettes 

dans le trou d’un arbre  ? » 

 
• Chat-acurau n.m. « écureuil » 
A Saint-Vaury, à quelques kilomètres au sud de Crozant, c’est chat-écurau qui est employé émis 
/chatékurao/. Dans le domaine marchois, deux formes cohabitent :  
 

Localités du Croissant marchois (chat)-écureuil (chat)-écurau 
Saint-Claud - Charente  (point 519 ALF) /ékureu-y’/  
Millac/L’Isle-Jourdain - Vienne (point 509 ALF) /ékureu-y’/  
Chaillac/St-Benoit-du-Sault - Indre (point 505 ALF) /kreu-y’/ 

/cha kureu-y’/ 
 

Argenton-sur-Creuse - Indre (point 503 ALF) /cha atyureu-y’/  
Culan- Cher (point 600 ALF)  /ékuro/ 
Arnac-la-Poste – Haute-Vienne (point 54 – ALAL)  /chatékura

o
/ 

Peyrat-de-Bellac – Haute-Vienne (point 66 – ALAL)  /ékurɔ
o
/ 

Dun-le-Palestel - Creuse (point 504 ALF) /étyurɔ-y’/ 
/étchurɔ-y’/ 

 

Lavaufranche - Creuse (point 601 ALF)  /ékuro/ 
Désertines- Allier (point 800 ALF)  /cha ékuryaou/ 
Chantelle - Allier (point 802 ALF) /cha ékuryeu/  
Vesse/Bellerive-sur-Allier/Vichy - Allier (point 803 ALF)  /ékuryo

ou
/ 

Saint-Eloy-les-Mines- Puy-de-Dôme (point 801 ALF)  /cha ékuro/ 

                                                           
138 Carte ALF N° 850 

Ti creis co, tin, que l’chat-acurau o s’cache das 
nouzilles dains la gorle d’in chagne ? ? 
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Dans le parler gallo de Trémeur (Côtes-du-Nord), on observe aussi l’association chat + écureuil sans doute en raison de la 
ressemblance de leur queue et de leur agilité respective pour donner chatécuré139. Au XIXe siècle, Paul Sébillot, dans son livre 
Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne nous explique que l’écureuil se nomme localement chat d'écureuil, chai écureu, 
écurieux ou bien encore chat d'équeuré. Il cite une expression usitée par les Bretons « grimper comme un chat d'écureuil »140 
qui rappelle mot pour mot le passage suivant extrait du roman de George Sand La petite Fadette : « tu montes sur les arbres 
comme un vrai chat-écurieux (...) ». En occitan, on emploie gat esquiròl ou cat esquiròl. 

 
• Nouzille n.f. « noisette » 
Dans le canton de Magnac-Laval (Haute Vienne marchoise), si le caure désigne le noisetier, les 
locuteurs.ices utilisent aussi le substantif masculin nouzillie /noziyi/ pour cet arbre et nouzille /noziy’/ 
pour la noisette

141
.  

Les différentes formes de nouzillier(e) viennent de NUCICULA et sont attestées (cf. ALF) à l’Ouest de la zone d’oïl en Vendée, 
les Deux-Sèvres, la Vienne, les deux Charente et ce jusqu’en Bretagne (Ille-et-Vilaine), en Mayenne, et plus au Centre dans la 
Sarthe, l’Eure-et-Loir, l’Indre-et-Loire. En zone d’oc, l’influence venue du Nord-Ouest ne s’observe essentiellement qu’en  
Dordogne, en Haute-Vienne et en Corrèze. 

Le Dictionnaire du moyen français (1330-
1500) signale noisille « noisette »

142
. Un 

autre dictionnaire, celui de Frédéric 
Godefroy

143
 est plus précis et permet de 

constater que l’aire de ce mot est très 
étendue en zone d’oïl (cf. ci-dessus). On 
retrouve nouzille pour la noisette dans 
l’ensemble du Croissant marchois.  
 
La quatrième de couverture d’un disque datant des années 1960 consacré aux danses 
percheronnes

144
 nous donne l’occasion d’aborder une expression courante à Fleurat (23) : on lit dans 

un ouvrage du linguiste Creusois Jules Marouzeau
145

 annade de nouzilles, annade de filles prononcée 
/an-nad’ de nouziyay’, an-nad’ de fiyay’/ ce qui signifie « année de noisettes, année de filles ».  
NB : en marchois, le féminin et le masculin pluriel en ES peuvent diphtonguer en /a-y’/ ou bien être prononcés soit /é/, soit /e/. 
 
 

 
 
 
Le Perche est une région située à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, en zone d’oïl centrale, « aux confins de 
l’Ile-de-France, de la Normandie, du Maine et des Pays de la Loire »146. Dans la région de Nogent-le-Rotrou, à plus de 300 km 
au nord de Fleurat, on retrouve ce fameux dicton « une année à noisettes est une année à filles » et on remarque que la 
noisette est appelée localement la nouzille (cf. La tourne des nouzilles) comme au centre du Croissant marchois. 
 
 
 

                                                           
139 http://tremeurinfo.canalblog.com/archives/2015/10/03/35735284.html 
140 Paul Sébillot, Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne, les animaux, les plantes et les météores, tome 2, 1882, p. 95 
141 Michel Dupeux, Le patois de la Basse-Marche, 2013, p. 38 et p. 51 
142 https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/NOISILLE 
143 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, volume 5, 1880,  p. 518 
144 label André Gélineau 
145 Jules Marouzeau, Une enfance, édition de 1977, p. 121 
146 https://www.cdandlp.com/la-pouchette-rousse-les-nousilles-.../danses-percheronnes-region-de-nogent-le-rotrou/33t/r1056646961/ 
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/la métiv’ é finid’/ 
Fr. « la moisson est finie » 

/é la vach’ son ajoutad’/ 
Fr. « et les vaches sont traites » 

 
• Métive n.f. « moisson »  
Ce mot régional et vieilli de l’Ouest de la France est généralement employé au pluriel. Il est attesté en 
français en 1226-30 sous la forme mestive « moisson, temps de la moisson ». Il vient du latin 
MESESTIVA (Messis « moisson » et AESTIVA « été »)

147
 et est conservé dans une zone compacte 

allant de la basse Loire à la basse Garonne (« beaucoup de traits linguistiques sont communs à la 
zone comprise entre Loire et Garonne qui  couvre les anciennes provinces de Poitou, d’Aunis et de 
Saintonge »)

148
. La lecture de l’Atlas linguistique de la France permet de délimiter du sud au nord 

cette aire lexicale : une partie nord de la Gironde (le pays gabay où l’on parle un dialecte d’oïl) ; les 
deux Charente ; la Vienne ; les Deux-Sèvres ; la Vendée ; la Loire-Atlantique ; le Maine-et-Loire, le 
nord et l’ouest de l’Indre-et-Loire et le sud de la Mayenne. Le Croissant marchois est aussi concerné 
par l’emploi de métive puisqu’on l’observe en Charente, en Haute-Vienne marchoise, au sud de la 
Vienne et de l’Indre et au nord de la Creuse. Dans ce département, ce terme est d’un usage ancien, il 
est attesté sous la forme mestive dans le Compte général des recettes et des dépenses du comté de 
la Marche des années 1409-1410 dans la partie consacrée à la « recepte de seigle de la chastellenie 
de Garet » (recette de seigle de la châtellenie de Guéret)

149
. 

 
• Finide adj. « finie » 
Cet adjectif constitue un autre exemple du suffixe –DE déjà étudié. 
 

 → + e en parler d’oïl 
Fini    
 → + d+e en marchois 

 
• Ajoutade adj. « traite » 

La carte N° 1323 de l’ALF est consacrée au verbe « traire ». L’emploi du verbe ajouter\
ar

 /ajouta/ ou 

/ajouté/ (à noter la chute du A avec jouter\
ar

) est observable dans une aire très compacte au sein de   
laquelle le Croissant marchois est largement concerné (Indre, Cher, Creuse, Allier, Puy-de-Dôme) 
mais dans sa partie ouest on adopte plutôt traire et tirer.  

 Au nord du domaine qui nous concerne, on ne retrouve le verbe ajouter que dans l’Allier d’oïl. 
 Au sud, ce verbe est inexistant dans le Puy-de-Dôme. Il est présent sous la forme (a)justar en 

Corrèze, Dordogne, Haute-Vienne limousine émis /djuta/ ou /dzuta/ à Limoges). 
 

 Traire  
Charente  
Saint Claud 1 (point  84 ALO) tirar /tira/ 
Saint-Claud  2 (point 519 ALF) tirar /tira/ 
Agris (point  97 ALO) tirar /tira/                    joutar /jouta/ 
Alloue (point  85 ALO) tirar /tira/ 
Vienne  
Millac/L’Isle-Jourdain (point 509 ALF) traire /trér’/ 
Asnières (point  89 ALO) tirar /tira/ 
Coulonges (point  39 ALO) ajouter /ajouté/ ou ajoutar /ajouta/ 
Pressac  (point 86 ALO) tirar /tira/ 
Haute-Vienne    

                                                           
147 https://www.cnrtl.fr/definition/métive 
148 Guylaine Brun-Trigaud, Yves Le Berre, Jean Le Dû, Lecture de l’Atlas linguistique de la France de Gilliéron et Edmont, 2005, p. 235 
149 Robert-Henri Bautier, Le compte du comté de la Marche (1409-1410) in Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques 
de la Creuse, tome 29, 1944, p. 87 

La métive est finide ! Et las vaches sont 
ajoutades… 
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Arnac-la-Poste (point 54 ALAL) ajoutar /ajouta/ 
Fromental (point 53 ALAL) joutar /dzouta/ 
Peyrat-de-Bellac (point 66 ALAL) joutar /jouta/ 
Darnac (point  91 ALO) joutar /jouta/ 
Creuse  
Anzème (point 34 ALAL) ajoutar /ajouta/ 
Saint-Priest-la-Feuille (point 52 ALAL) ajoutar /adzouta/ 
Nouzerolles (point 35 ALAL) ajoutar /ajouta/ 
Saint-Sylvain-Bas-le-Roc (point 23 ALAL) ajoutar /ajouta/ 
Dun-le-Palestel (point 504 ALF) ajoutar /ajouta/ 
Lavaufranche (point 601 ALF) ajoutar /ajouta/ 
Indre  
Chaillac/Saint-Benoit-du-Sault (point 505 ALF) ajouter /ajouté/ 
Argenton-sur-Creuse  (point 503 ALF) ajouter /ajouté/ 
Mouhet (point 60 ALCe) ajoutar /ajouta/ 
Vijon (point 57 ALCe) ajouter /ajuté/ 
Prissac (point 54 ALCe) tirer /tiré/ 
Saint Marcel (point 49 ALCe) ajouter /ajuté/ 
Cher   
Culan (point 600 ALF) ajouter /ajouté/ 
Saint Jeanvrain (point 51 ALCe) ajouter /ajouté/ ou /ajuté/ 
Allier  
Désertines (point 800 ALF) ajoutar /ajouta/ 
Chantelle (point 802 ALF) ajouter /ajouté/ 
Vesse/Bellerive-sur-Allier (point 803 ALF) ajouter /ajoutè/ 
Bizeneuille (point 58 ALCe) ajouter /ajouté/ 
Vendat (point 66 ALCe) ajoute /ajout’/ 
Archignat (point 61 ALCe) ajoutar /ajouta/ 
La Petite Marche (point 65 ALCe) ajoutar /ajouta/ 
Saint-Bonnet-de-Four (point 64 ALCe) ajouter /ajouté/ 
Ebreuil (point 67 ALCe) jouter /joutè/ 
Chatel-Montagne (point 13 ALLy) ajoutar /ajouta/ 
Isserpent (point 14 ALLy) ajouter /ajoutè/ 
Saint-Nicolas-des-Biefs (point 22 ALLy) tirar /tira/                ajoutar /ajouta/ 
Puy-de-Dôme                  
Saint-Eloy-les-Mines (point 801 ALF) ajouter /ajoutè/ 
Lachaux (point 23 ALLy) jouter /juté/ 

 
A Vendat (03), le pot d’ajoute c’est le pot pour traire150. En 1891, Alphonse Ponroy, alias Piêre de La Loje, écrit qu’à Eguzon-
Chantôme dans l’Indre (au centre du Croissant marchois), l’ajout c’est le lait qu’on vient de traire151.  
Ajouter c’est « mettre en plus », ce verbe a été formé à partir de l'ancien français joster « réunir » précédé du préfixe a-152. 
 
 

 
/la fin-n’ échalivin lo pouè é pyeumovin la poum’ tèr’/ Fr. « les femmes écossaient les haricots et épluchaient les 

pommes de terre ». 

• Femne n.f. « femme » 
A Crozant comme à Dun-le-Palestel ou bien à Fresselines, femne est émis /fin-n’/ alors que quelques 
kilomètres plus bas c’est /fan-n’/ à Saint-Vaury (c’est aussi le cas dans la Marche, Basse et Haute,  
comme à Anzème et Saint-Priest-la-Feuille en Creuse, Arnac-la-Poste, Balledent et Peyrat-de-Bellac 

                                                           
150 Jean-Claude Petelet, Le patois de Vendat, 2011, p. 46 
151 Alphonse Ponroy dit Piêre de La Loje, Glossaire du Bas-Beri, 1891, p. 5 
152 https://www.cnrtl.fr/definition/ajouter 

Las femnes échalovaint los pois et 
pleumovaint las poumes terre. 
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en Haute-Vienne). En marchois, EN et EM sont prononcés /an/ comme dans « entrée » ou bien /in/ 
comme dans « examen ».  
La prononciation /fan-n’/ du marchois et d’une partie de la zone d’oïl fait écho à l’ancien français 
lorsque femme, du latin FEMINA, était prononcé /fan-m/ [fɑ̃m] et au français régional parlé 
actuellement dans le sud de la France.  
La lecture de l’Atlas linguistique de la France permet d’observer au tout début du XXe siècle la même prononciation nasalisée 
/fan-n’/ dans une partie Est de la zone d’oïl (Côte d’Or, Haute-Marne, Haute-Saône, Territoire de Belfort) tandis que le Nord 
prononçait /fan-m’/, /fon-m’/ et /fam’/ (à noter que dans la Nièvre coexistaient /fan-m’/, /fon-m’/, /fon-n’/, /fo’n’/ et /fam’/)153. 

On peut tenter de retracer en plusieurs étapes l’évolution du latin FEMINA en femme (français et 
parlers d’oïl) et en femne (marchois parlé à Crozant) :  
 

1. Lat : FEMINA (3 syllabes) 
 

La voyelle latine –i- dite post-tonique était faible et a 
fini par disparaître. 

    

2. Lat : FEMNA (2 syllabes) 
 

La finale latine A du féminin est devenue un E muet 
en français comme en marchois. 

    
3. Lat : FEMINA 

Fr : FEMME (1 syllabe) 

Mar : FEMNE (1 syllabe) 

Le français a remplacé le N latin par un M alors que 
le marchois l’a conservé. 

   

4. Fr : FEMME (1 syllabe) 

Mar : FEMNE (1 syllabe) 
La voyelle E a subi une nasalisation devant la 
consonne M pour donner /fan-m’/ en ancien 
français et /fin-n’/ en marchois parlé à Crozant,  
/fan-n’/ à Saint-Vaury, Anzême. 

   

5. Fr : FEMME  
/fam’/ 

Il y a ensuite eu en français une dénasalisation 
pour donner [fam], trait qu’on oberve aussi parfois 
dans le Croissant marchois.  

 
Au-delà de Crozant, dans l’ensemble du domaine linguistique marchois, pour « ma femme », les 
relevés de l’Atlas linguistique de la France permettent de constater qu’on emploie : 

 Femne avec nasalisation pour donner /fan-n’/ à Saint-Claud en Charente ou bien encore 
Chaillac dans l’Indre et parfois /fin-n’/ comme à Dun-le-Palestel en Creuse. A l’Est et au centre 
du Croissant marchois, femne n’a pas été nasalisé et on prononce alors /feun’/ comme à 
Désertines dans l’Allier. 

Les parlers d’oc ne connaîssent normalement pas l’usage de voyelles nasales et le mot occitan femna est prononcé /fréma/ à 
Nice, /féno/ à Mende, /fèn’no/ à Limoges. En francoprovençal, langue intermédiaire entre oïl et oc qui est parlée à l’est de la 
France (Rhône, Savoie), femna est émis /fèna/, /feuno/. 

L’influence française se traduit par l’emploi de : 
 Femme /fam’/ à Maillac dans la Vienne, à Argenton-sur-Creuse dans l’Indre.  
 Fumelle /fumél’/ à Culan dans le Cher comme à Lavaufranche, Nouzerolles et Saint-Sylvain-

Bas-le-Roc en Creuse et femelle /f’mél’/ à Chaillac dans l’Indre et Maillac dans la Vienne. 
Le Croissant marchois constitue la limite sud de l’aire où sont employées ces deux formes qui 
n’ont pas été relevées dans le domaine d’oc. 

 
Pois n.m. « pois, haricot » 
Pois est émis comme dans des parlers d’oïl /pouè/ à Crozant et à Lourdoueix-Saint-Michel (Indre). 
C’est la prononciation française /poua/ qui a été relevée à Prissac, Saint-Marcel, Vijon (Indre), Saint-
Jeanvrin (Cher), Archignat, Bizeneuille, Saint-Bonnet-de-Four (Allier). 
 

Localités du Croissant marchois Peis Haricot 
Caricotte 

Mongette 
Feve 

Fayolle 
Saint-Claud - Charente  (point 519 ALF)   /monjét’/ 
Millac/L’Isle-Jourdain - Vienne (point 509 ALF)   /fév’/ 
Chaillac/St-Benoit-du-Sault - Indre (point 505 ALF)  /karikɔt’/ fém.  
Argenton-sur-Creuse - Indre (point 503 ALF) /poua/   

                                                           
153 ALF, cartes 548 A&B 
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Culan- Cher (point 600 ALF) /poué/   
Arnac-la-Poste – Haute-Vienne (point 54 – ALAL)  /ariko vèr’/  
Peyrat-de-Bellac – Haute-Vienne (point 66 – ALAL)   /manjèt’ vèrt’/ 
Dun-le-Palestel - Creuse (point 504 ALF)  /ariko/  
Lavaufranche - Creuse (point 601 ALF)  /ariko/  
Désertines- Allier (point 800 ALF) /paè/   
Chantelle - Allier (point 802 ALF)   /fayɔl’/ fém. 
Vesse/Bellerive-sur-Allier/Vichy - Allier (point 803 ALF) /pé/   
Saint-Eloy-les-Mines- Puy-de-Dôme (point 801 ALF)  /lariko/  

 
• Le mot marchois mongette cousine avec mogette « haricot sec » en Anjou, en Vendée, en Charente. 
En occitan, un haricot c’est, issu du latin MONACHUS, une monja /mougn’jo/ à Toulouse ou mongeta /moun’djéto/ à Saint-
Affrique dans l’Aveyron ou /moun’tchéta/ à Bouzigues dans l’Hérault. 
• Fayolle est une variante de fayot emprunté au provençal faiol, falhol.   
 

Les deux verbes qui vont suivre nous intéressent d’un point de vue lexical mais aussi morphologique 
avec leur l’imparfait en –V-.  
 
• Echalar (v.) « écosser » 
Echalar fait écho au verbe d’oïl échaler, voisin du français écaler « enlever l’écale » (cf. les noix) et 
écailler (cf. les poissons). En français, l’écale (de l'ancien bas francique *skala qui a donné en 
allemand moderne Schale « coquille d'œuf; gousse de pois ») c’est l’enveloppe extérieure de la coque 
de certains fruits (noix, noisette, amande, etc.) et par extension la gousse des fèves, des pois, des 
haricots

154
. C'est la forme en -k- du Nord de la France (parler picard) qui s'est généralisée mais 

l’ancien français avait en 1180 eschale « coquille d'œuf » ; en Normandie, échaler c’est écosser, 
écorcer

155
 ; dans la Beauce (région au sud/sud-ouest de Paris qui comprend le Loiret, l'Eure-et-Loir, le 

sud de l'Essonne), l’adjectif échalé signifie « égréné » en parlant du blé
156

. 
Pour « écosser », on emploie en marchois : 

 Echalar à Saint-Sylvain-Bas-le-Roc, Nouzerolles (Creuse) et échaler /échalé/ à Coulonges 
(Vienne). 

 Ecaler /ékalé/ à Saint-Bonnet-de-Four et /ékalè/ à Ebreuil (Allier). Ce verbe perd une partie de 
sa désinence pour donner écale /ékal’/ à Vendat (Allier). C’est écalar /ékala/ à Archignat, La 
Petite Marche (Allier). 

Le Thésaurus occitan considère écaler comme étant un verbe français. 

 Décoquillar /dékɔkiya/ à Balledent (Haute-Vienne / Basse Marche). 
Le Thésaurus occitan signale une origine d’oïl pour le verbe décoquiller. 

 Dégoussar /dégoussa/ à Peyrat-de-Bellac (Haute-Vienne / Basse Marche). 
Le ThésOc signale une origine française pour le verbe dégousser. 

 Egoussar /égoussa/ à Agris, Alloue (Charente), /égossa/ à Pressac (Vienne), Anzême, Saint-
Priest-la-Feuille (Creuse), Arnac-la-Poste (Haute-Vienne / Basse Marche) et égousser 
/égoussé/ à Saint-Jeanvrin (Cher), Prissac (Indre). 

Le Thésaurus occitan accorde une origine française au verbe égousser. 

 Egrenar /égreuna/ à Agris (Charente), /égɔrna/ à Fromental (Haute-Vienne / Basse Marche) et 
égrener /égreuné/ à Bizeneuille (Allier). 

Le ThésOc signale une origine française pour le verbe égrener. 

 Effilar /éfila/ à Alloue (Charente). 
 Ecossar /ékossa/ à Saint-Sylvain-Bas-le-Roc (Creuse). 

Le Thésaurus occitan considère écosser comme étant un verbe français. 

 
• Pleumar (v.) « éplucher » cf. « plumer » 
Pleumar est une variante dialectale de « plumer ».  
D’un point de vue morphologique, la désinence en V de l’imparfait est un trait partagé avec l’occitan. A 
Crozant, l’imparfait est en O + V suivi des mêmes terminaisons qu’au présent : 
 

Las femnes échalovaint los pois et pleumovaint las poumes terre. 
« Les femmes écossaient les haricots et épluchaient les pommes de terre » 

 

                                                           
154 https://www.cnrtl.fr/definition/écaler 
155 Louis du Bois, Glossaire du patois normand, augmenté des deux tiers, et publié par M. Julien Travers, 1856 
156 http://cdn1_3.reseaudescommunes.fr/cities/1156/documents/w65imvz6dxedbot.pdf 
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Amélie Deparis fournit d’autres exemples que nous complétons :  
  

 Crozantais
157

 Français 
Y chantove /i chantɔv’/ [i ʃɑ̃tɔv]  Je chantais 
Ti couoves /ti kouɔv’/ [ti kwɔv]  Tu couvais 
Ou liove /ou yɔv’/ [u jɔv] Il liait 
Alle blanchissove /al’ byanchissɔv’/ [al bjɑ̃ʃisɔv] Elle blanchissait 
Neus couvrovains /ne kouvrovin/ [nә kuvrovɛ]̃ Nous couvrions 
Vous creisovez /vou keurzové/ [vu kœrzove]* Vous croyiez 
Is disovaient /i dizovin/ [i dizovɛ] ̃ Ils disaient 
Alles prenovaient /al’ preunɔvin/ [al prønɔvɛ]̃  Elles prenaient 

 
*métathèse, inversion du R par rapport au E. 
 
 
 

 
/l’é na cha i-n’ sibrad’ d’yég’ au pou/ 
Fr. « l’est allé chercher un plein seau d’eau au puits » 

/al’ é a la bassi prin la couad’ pér’ pa dégarciya l’yèg’/ 
Fr. « ele est à l’évier, prends la couade pour pas gaspiller 

l’eau » 

 
• Sibrade n.f. « contenu d’un sibre (seau en bois) » 
Le terme sibre « seau en bois », issu de l'ancienne forme germanique *twibar, est employé en Creuse 
à Crozant comme à Lavaufranche, Saint-Sylvain-Bas-le-Roc, et il est aussi attesté à l’est du Croissant 
marchois dans l’Allier (cf. Montluçon, Désertines). Ce terme est partagé avec le sud-est de la France : 
à Saint-Véran dans les Hautes-Alpes, un sibré c’est aussi un seau en bois

158
. A Limoges, c’est une 

selha /séyo/. 
 
• Aigue n.f. « eau » 
Ce mot, issu du latin AQUA, est considéré comme étant typiquement d’oc mais avec en marchois un 
E final muet qui le réduit à une seule syllabe (il y a deux syllabes en occitan limousin avec aiga /a-
y’go/ à Limoges). En moyen français (1330-1500), le verbe aiguer signifiait « arroser »

159
 et Rabelais 

emploie en 1534 l’adjectif aisgué « mêlé d'eau » dans Gargantua : « en bancquetant du vin aisgué 
separoient l'eau, comme l'enseigne Cato de re rust. & Pline, avecques un goubelet de Lyerre, lavoient 
le vin en plain bassin d'eau puys le retiroient avec un embut faisoient aller l'eau d'un verre en aultre ». 
 
• Pouts n.m. « puits » 
Voici encore une forme proche de la langue d’oc (potz /pou/ à Limoges, puèi /peu-y’/ à Brioude).  
 
• Bassie n.f. « évier en pierre, pièce où se trouve l’évier » 
Le Thesaurus occitan (Thésoc) confère à ce mot une origine française. 
Le terme bassie est partagé avec le monde d’oïl (le Berry, la Bourgogne, le Charolais, le Bourbonnais, le Morvan, la Sologne, 
etc.). Le dictionnaire Godefroy (volume1, p. 592) indique que bassie est attesté dans les Coutumes du Berry (cf. Jean Mauduit, 
Nouveau commentaire sur la coustume du pays et duché de Berry, 1624, tit. XI, art. 2) et que bassyé dans les Ardennes 
désigne les latrines.  

L’écrivain Marcel Jouhandeau indique que la bassée à Guéret, c’est la pierre d’évier ou bien la pièce 
où se trouve l’évier mais dans la zone linguistique marchoise, c’est le mot féminin bassie prononcé 
/bassi/ qui est le plus souvent employé.  
Bassée est aussi employé en Touraine pour un évier et dans le Poitou pour une auge.  La terminaison en ÉE de bassée est 
partagée par le marchois et les langues d’oïl et celle en ADE, plus fréquente, l’est avec les langues d’oc.   

                                                           
157 Amélie Deparis, p. 17 
158 Claude Arnaud, Une mémoire de Saint-Véran : vie traditionnelle et patois queyrassins. Le Monde alpin et rhodanien in Revue régionale 
d’ethnologie, 1983 
159 https://www.cnrtl.fr/definition/aigue 

L’est ‘na ‘char ine 
sibrade d’aigue au 
pouts. 

Alle est à la bassie, 
preinds la couade per 
pas dégarcillar 
l’aigue.. 
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Dans la Combraille marchoise, la bassie c’est une petite pièce derrière la cuisine qui sert d’évier, de 
cave, de garde-manger

160
. A Fresselines, Maurice Roy précise que la bassie est un « évier 

rudimentaire en pierre taillée, souvent placé sous la fenêtre, à l'intérieur ».  
Bassie-bassée vient du latin BACCINUS (bassin) avec peut-être une origine gauloise, le baccinon. 
Mario Rossi, ancien directeur de l'Institut de phonétique d'Aix-en-Provence et du laboratoire CNRS 
Parole et langage, cite Grégoire de Tours, évêque du VIe siècle, qui « nous dit que le baccinon est 
une sorte de bouclier muni de deux poignées qui sert de récipient… donc l’ancêtre de notre bassine et 
de l’évier en brionnais-charolais 

161
». On retrouve à nouveau cette origine gauloise dans le Croissant 

sous la forme bassinœ à Saint-Eloy-les-Mines. 
 
• Couade n.f. « récipient doté d’un manche percé permettant de boire » 
Ce récipient possède le sens de « queue » d’où le nom couade. A Guéret, Marcel Jouhandeau 
explique que la couade c’est une « cuiller dont le godet, perpendiculaire au manche, permettait de 
puise de l’eau dans le seau, sans le déplacer. On disait : boire à la couade ». A Fresselines, Maurice 
Roy de Fresselines décrit la couade comme une « sorte de casserole en bois au manche creux, 
servant à puiser l’eau dans le seau et à boire ou se rincer les mains ».  
La forme coua et le suffixe –DE indiquent l’influence d’oc mais la présence du E final muet, point 
commun avec la langue d’oïl, marque la spécificité marchoise. 
Jusque dans les années 60, on en trouvait fabriqués en plastique sur les marchés. Cet ustensile est appelé couédo dans le 
Limousin, couado en Auvergne, coussotte ou cassotte en Poitou.  

 
• Dégarcillar v. « gaspiller » 
Ce verbe fait écho au berrichon dégarsiller « gâter, abîmer, gaspiller, détruire » et au poitevin garciller  
« gaspiller, manger son argent, faire le garçon »

162
. L’origine plutôt péjorative serait l’ancien français 

garz « goujat, misérable, lâche (terme d'injure) » qui a donné garce et gars. 
Le verbe (dé)garsiller-dégarsillar ne semble être employé qu’en Poitou, Berry et Marche et nulle part 
ailleurs. 
 
 

 
• Vude part. pas. « vue » 
Cet adjectif féminin constitue un autre exemple du suffixe –DE déjà étudié (finide, passade). 
 

 → + e en parler d’oïl 
Vu    
 → + d+e en marchois 

• Foire n.f. « foire » 
Ce substantif féminin constitue un autre exemple de la prononciation d’oïl /ouè/ et de celle du français 
/oua/ du doublet vocalique OI, prononciations qui disparaissent une fois la limite sud du domaine 
marchois franchie (on prononce /fèy’ro/ à Limoges).  
Comme souvent dans le Croissant, la graphie foire cohabite avec la graphie feire, terme émis le plus 
souvent /fèr’/ ou /fér’/. 
 
 
Seize autres mots crozantais cités isolément par Huguette Lasnier vont aussi être étudiés : 
 

Animaux (3) 
Auche « oie » 
Canard « canard » 
Geau « coq » 

 

                                                           
160 Frantz Brunet, Dictionnaire du parler bourbonnais et des régions voisines, 1964, p. 22 
161 Mario Rossi, Dictionnaire étymologique et ethnologique des parlers brionnais : Bourgogne du sud, 2004, p. 38 
162 https://chemindepapier.blogspot.com/2016/04/dictionnaire-de-patois-poitevin.html 

O l’a vude à la foire. 

/o l’a vud’ a la fouèr’/ 
Fr. « il l’a vue à la foire ». 
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Pour ces noms d’animaux, nous allons aborder deux aspects : la fréquence et l’étendue de la 
palatalisation de C et G latins devant A en /ch/ et /j/ qui concerne aussi le français et les parlers d’oïl 
(sauf ceux de Normandie et du Nord, ces régions ayant été plus romanisées que la Gaule centrale

163
), 

le marchois et le nord-occitan et la diphtongaison de –AU. 
 
• Auche n.f. « oie » 
Issu du latin AUCA, contraction de AVICA dérivé de AVIS "oiseau", le terme marchois auche est voisin 
du nord-occitan aucha (/aotso/ à Limoges) et de l’occitan central auca /aouko/. 
Les relevés de l’Atlas linguistique de la France permettent d’identifier deux formes pour nommer l’oie : 
 

Marchois : localités Oie 
Saint-Claud / Charente auche /och’/ 
Millac/L’Isle-Jourdain / Vienne auche /och’/ 
Chaillac/Saint-Benoit-du-Sault / Indre auche /och’/ 
Argenton-sur-Creuse / Indre auche /och’/ 
Culan / Cher auche /och’/ 
Dun-le-Palestel / Creuse auche /och’/ 
Lavaufranche / Creuse auche /och’/ 
Désertines / Allier oye /oy’/ 
Chantelle / Allier oye /oy’/ 
Vesse/Bellerive-sur-Allier/Vichy / Allier oye /oy’/ 
Saint-Eloy-les-Mines / Puy-de-Dôme auche /ocho/ 

 
Oye est prononcé /oye/ mais aussi /oué/ comme à Bizeneuille (Allier). Ce mot renvoie à l'ancien français qui employait dès le 
XIIe siècle oe, oue (la forme avec -i- apparaîtra à la fin de ce même siècle164). En 1697, Charles Perrault publiait les Contes de 
ma mère l'Oye et Etienne Boileau, dans son Livre des Métiers, appelle le rôtisseur d’oies un cuisinier-oyer ou un oyer (jusqu’au 
XVIIe siècle à Paris, au-dessus de la porte de La Tour d’Argent, on voyait une armoirie "cuisinier-oyer-traiteur"). La forme oye 
s’observe encore en Lorraine, en Normandie, dans les Ardennes, la Bresse, etc.  

Dans les atlas linguistiques régionaux, on appelle l’oie : 
 

Creuse 
ALAL Saint-Sylvain-Bas-le-Roc Anzème Nouzerolles Saint-Priest-la-Feuille 

Graphie > 
Prononciation 

Auche 
[øʃ] - /euch’/ 

Auche 
[ɔʃ] - /ɔch’/ 

Auche 
[ɔʃ] - /ɔch’/ 

Auche 
[a°tsә] /aotse/ 

 
Haute Vienne 

ALAL / ALO Arnac-la-Poste Fromental Peyrat-de-Bellac Darnac Balledent 
Graphie > 

Prononciation 
Auche 

[œʃ] - /euch’/ 
Auche 

[a°tsœ] /aotse/ 
Auche 

[a°ʃ] - /aoch’/ 
Auche 

[ɔʃ] - /ɔch’/ 
Auche 

[a°ʃ] - /aoch’/ 
 

Allier 
ALCe Ebreuil Vendat La Petite Marche Bizeneuille Saint-Bonnet-de-Four 

Graphie > 
Prononciation > 

Oye 
[œj] - /euy’/ 

Oye 
[ɔj] - /ɔy’/ 

Auche 
[ɔʃœ] - /ɔcheu/ 

Oye 
[w’e] - /oué/ 

Oye 
[ɔj] - /ɔy’/ 

 
ALLy Chatel-Montagne Isserpent Saint-Nicolas-des-Biefs 

Graphie > 
Prononciation 

Oye 
[øj] - /euy’/ 

Oye 
[ɔj] - /ɔy’/ 

Oye 
[ɔj] - /ɔy’/ 

 
Puy-de-Dôme 

ALLy Lachaux 
Graphie > 

Prononciation > 
Auche 

[oʃ] - /och’/ 
 

Vienne 
ALO Asnières Coulonges Pressac 

Graphie > 
Prononciation> 

Auche 
[ɔʃ] - /ɔch’/ 

Auche 
[ɔʃ] - /ɔch’/ 

Oye 
[oj] - /oy’/ 

                                                           
163 René Lepelley, Le réduit romanique ou un domaine linguistique d'oïl-oc en Normandie ? in Annales de Normandie, 55ᵉ année, n°1-2, 
2005, p. 47 
164 cf. CNTRL, http://www.cnrtl.fr/etymologie/oie 
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Charente 
ALO Agris Alloue Saint Claud 

Graphie > 
Prononciation > 

Auche 
[a°ʃә] - /aoche/ 

Auche 
[o:ʃ] - /och’/ 

Auche 
[awʃ] - /aouch’/ 

 
Indre 

ALCe Mouhet Vijon 
Graphie > 

Prononciation > 
Auche 

[ɔʃ] - /ɔch’/ 
Auche 

[ɔʃ] - /ɔch’/ 

 
Grâce à l’Atlas linguistique du Centre, d’autres localités de la Creuse et de l’Allier peuvent être 
étudiées :  
 

Nord-est Creuse
165

  Sud-ouest Allier
166

  
 Boussac Auche /och’/ Huriel Oye /oy’/ 
Lépaud Auche  /och’/ Désertines Oye /oy’/ 
Soumans Auche  /och’/ Lamaids Auche  /och’/ 
Toulx-Sainte-Croix Auche  /och’/ Saint Sauvier Oye /oy’/ 
  Teillet-Argenty Auche  /oche/ 
  Quinsaines Auche  /och’/ 

 
Dans l’ensemble du Croissant marchois, pour les quarante-sept communes étudiées ci-dessus qui 
sont situées dans huit département différents, 70% d’entre elles emploient le terme auche :  

 94% d’entre elles prononcent /ch/ [ʃ] comme en français (deux communes ont subi l’influence 
d’oc et prononcent CH /ts/). 

 81,8% émettent –AU sans diphtongaison (c’est le plus souvent un /ɔ/ ouvert comme 
dans « école »).  

NB : A Limoges, on prononce en limousin aucha /aotso/ avec la diphtongue /ao/ et une palatalisation 
en /ts/. 
 
• Geau n.m. « coq » 
Le geau, le coq, était de toutes les fêtes. Autrefois à Crozant, on pouvait entendre dire dans les 
maisons : is aint mangea le geau !

167
 Cette expression « signifiait que le fermier avait réussi à caser 

sa fille et que le futur gendre avait été reçu pour la première fois à la maison »
168

. L’expression  
maingear

169
 le geau s’emploie à Fleurat (23) dans les mêmes conditions.  

Du latin GAL(LUS), l’occitan emploie gal alors que pour les parlers d’oïl de l’Ouest et le marchois c’est 
geau avec vocalisation de la consonne finale (AL est devenu AU) et palatalisation du G latin /g/ pour 
passer à /j/. A Crozant, geau est prononcé /jouo/. Dans l’ensemble du Croissant marchois, pour les 
trente-six  communes étudiées ci-dessous situées dans huit département différents : 

 97,2% d’entre elles prononcent /j/ [ʒ] comme en français (une seule commune, Fromental, 
subit l’influence d’oc et prononce /dz/). 

 83,5% prononcent –(E)AU sans diphtongaison (le plus souvent /o/ fermé comme dans 
« moto » et plus rarement /ɔ/ ouvert comme dans école).  

NB : –(E)AU peut aussi diphtonguer en /ao/, /aou/ et /ouo/ et on remarque la chute de la voyelle finale de geau qui peut se dire 
/ja/. 

Charente 
ALO Agris Alloue Saint Claud 

Graphie 
Prononciation 

Geau 
[ʒ‘ɑ°] - /jao/ 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo 

Geau 
[ʒ‘ɑ] - /ja/ 

 
Haute Vienne 

ALAL / ALO Arnac-la-Poste Fromental Peyrat-de-Bellac Darnac Balledent 
Graphie 

Prononciation 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[dza
o
] - /dzao/ 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo 

Geau 
[ja

o
] - /ja

o
/ 

 
 

                                                           
165 ALCe : aire explorée dans la zone de transition entre langue d’oïl et langue d’oc 
166 Ibidem 
167 Prononciation /y’in manja l’jouo/, traduction : ils ont mangé le coq 
168 Huguette Lasnier, p. 14   
169 AN se prononce soit /an/ soit il se transforme en AIN /in/ et on emploie maingear ou mangear ou  manger selon les localités marchoises 
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Vienne 
ALO Asnières Coulonges Pressac ALF Millac 

Graphie 
Prononciation 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ ou [ʒ‘ɑw] - /jaou/ 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ 

 Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ 

 
Indre 

ALCe Vijon Mouhet ALF Chaillac Argenton-sur-Creuse 
Graphie 

Prononciation 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
 Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
 

Cher 
ALF Culan 

Graphie 
Prononciation 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ 

 

Creuse 
ALAL Saint-Sylvain-Bas-le-Roc Anzême Nouzerolles Saint-Priest-la-Feuille 

Graphie 
Prononciation 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ 

Geau 
[ʒw‘o] - /jouo/ 

Geau 
[ʒ‘ɔ] - /jo/ 

 
ALF Dun-le-Palestel Lavaufranche 

Graphie 
Prononciation 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ 

 
Allier 

ALCe Ebreuil La Petite Marche Archignat Vendat Bizeneuille Saint-Bonnet-de-Four 
Graphie 

Prononciation 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘ɔ] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
 

ALLy Chatel-Montagne Isserpent Saint-Nicolas-des-Biefs 
Graphie 

Prononciation 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
 

ALF Désertines Chantelle Vesse/Vichy 
Graphie 

Prononciation 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
Geau 

[ʒ‘o] - /jo/ 
 

Puy-de-Dôme 
ALF Saint-Eloy-les-Mines 

Graphie 
Prononciation 

Geau 
[ʒ‘o] - /jo/ 

 
Dans le Dictionnaire Godefroy

170
 on trouve des exemples relativement anciens comme « dancer 

comme jau sur breze ou bille sur tabour » dans Pantagruel de Rabelais (1542). Frédéric Godefroy  
indique que jau est employé en 1624 dans un texte de la 
chastellenie de Montargis (Loiret) et que « le coq s’appelle encore 
jau dans une grande partie de la France : dans le Berry, dans le 
Bourbonnais, dans la Champagne, dans le Poitou, dans l’Aunis, 
dans la Saintonge, dans les Vosges, dans la Lorraine 

171
» et de 

donner quelques toponymes comme celui de La Nohe-au-Jault 
dans la Nièvre (jal pour coq est présent dans le Dictionnaire du 
Moyen Français 1330-1500

172
). Geau ou jau s’emploie aussi en 

Bretagne, en Normandie, en Sologne, dans le Maine-et-Loire, etc.  
Avec l’influence d’oïl, on peut observer geau à la bordure de la zone 
nord-occitane qui a aussi connu la palatalisation de G+A latin avec 
comme prononciation /dj/ ou /dz/ en occitan limousin (on dit /dzao/ à 
Limoges). En Dordogne, en Corrèze, la consonne finale L 

                                                           
170 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle composé d'après le 
dépouillement de tous les plus importants documents manuscrits ou imprimés qui se trouvent dans les grandes bibliothèques de la France et 
de l'Europe, 1881-1902 
171 Frédéric Godefroy , volume 4, p. 628 
172 http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/JAL 
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réapparaît déjà de même que le son /g/ : geau cohabite avec les formes plus méridionales que sont jal 
et gal. Dans le département voisin du Cantal, la vocalisation est absente avec jar, jal, tandis que gal 
fait aussi son apparition. 
 
• Canard n.m. « canard » /kana/ 
Dans le Croissant, le mâle et la femelle portent le même nom qu’en français. La prononciation de 
canard peut varier comme le met en lumière l’Atlas linguistique de la France : le R final n’est sonore 
que pour environ 45% des localités où il a été relevé (le D étant lui totalement amui).  
 

Marchois : localités Cane  Canard  
Saint-Claud / Charente Cane /kan’/ Canard  /kanar’/ 
Millac/L’Isle-Jourdain / Vienne - - 
Chaillac/Saint-Benoit-du-Sault / Indre Cane /kan’/ Canard  /kanar’/ 
Argenton-sur-Creuse / Indre Cane /kan’/ Canard  /kana/ 
Culan / Cher Cane /kan’/ Canard  /kanar’/ 
Dun-le-Palestel / Creuse Cane /kan’/ Canard  /kana/ 
Lavaufranche / Creuse Cane /kan’/ Canard  /kanar’/ 
Désertines / Allier Cane /kan’/ Canard  /kana/ 
Chantelle / Allier Cane /kan’/ Canard  /kana/ 
Vesse/Bellerive-sur-Allier/Vichy / Allier Cane /kan’/ Canard  /kana/ 
Saint-Eloy-les-Mines / Puy-de-Dôme Cane /kano/ Canet  /kanè/ 

 
NB : le E du féminin singulier est généralement muet mais il peut se prononcer entre /a/ et /e/ dans la Montagne bourbonnaise 
et /o/ au nord du Puy-de-Dôme (influence occitane). Au pluriel, retour aux normes marchoises puisque -ES y est prononcé 
comme en français. 
 

Creuse 
ALAL Saint-Sylvain-Bas-le-Roc Anzème Nouzerolles Saint-Priest-la-Feuille 

Graphie 
Prononciation 

Graphie 
Prononciation 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑr] - /canar’/ 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kæn’ɑr] - /canar’/ 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑ] - /cana/ 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑr] - /canar/ 

 
Haute Vienne 

ALAL / ALO Arnac-la-Poste Fromental Peyrat-de-Bellac Darnac Balledent 
Graphie 

Prononciation 
Graphie 

Prononciation 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑr] - /canar’/ 

Cane 
[k’anœ] - /caneu/ 

Canard 
[kan’ɑr] - /canar’/ 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑrә] - /canare/ 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑr] - /canar’/ 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑr] - /canar’/ 

 
Allier 

ALCe / ALLy Ebreuil Chatel-Montagne Isserpent Saint-Nicolas-des-Biefs 
Graphie 

Prononciation 
Graphie 

Prononciation 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑr] - /canar’/ 

Cane 
[k’æn] - /can’/ 

- 
- 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ar] /canar’/ 

Cane 
[k’ænæ] - /cana/ 

- 
- 

 
Vienne 

ALO Asnières Coulonges Pressac 
Graphie 

Prononciation 
Graphie 

Prononciation 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ar] - /canar’/ 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kɑn’ɒr] - /canar’/ 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ar] - /canar’/ 

 
Charente 

ALO Agris Alloue Saint Claud 
Graphie 

Prononciation 
Graphie 

Prononciation 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑr] - /canar’/ 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑr] - /canar’/ 

Cane 
[k’an] - /can’/ 

Canard 
[kan’ɑr] - /canar’/ 

 



35 

 

En occitan limousin, le canard est appelé lou ritou à Saint-Pierre-de-Chignac en Dordogne
173

. A 
Limoges, c’est le mot français canard qui est employé et émis /kanar’/. 
 
 

Substantifs masculins (3) 
Pleumail « plumeau » 
Barreau « portillon en bois » 
Marender « déjeuner » 

 
L’étude de ces trois substantifs masculins va être l’occasion d’analyser deux types de suffixes :  –AIL 
et -EAU / -IAU. 
 
• Plumail n.m. « plumeau »  
Ce mot est prononcé /pyeuma-y’/ à Crozant avec : 

 Passage de /u/ à /eu/ comme à l’ouest du domaine marchois (Charente). 
 Palatalisation de P+L en /py’/, trait fréquent à l’ouest des pays d’oïl. 
 Présence du suffixe –AIL émis /a-y’/, plus rarement /aly’/, qui est issu du suffixe latin -

ACULUM employé dans la formation de mots désignant principalement des outils. 
 
Si on observe le substantif féminin plumaille à Fresselines (Creuse) pour un plumeau fait d’une aile 
d’oie destiné au nettoyage, le plus souvent on l’emploie la forme masculine plumail (cf. Lourdoueix-
Saint-Michel - Indre).  
Le féminin plumaille est présent dans le Dictionnaire du Moyen Français couvrant la période 1330-1500174 et Frédéric Godefroy 
écrit qu’en Poitou et Saintonge, un plumail c’est le « fouet de l’aile des oies dont on se sert pour aider à l’action du balai 175». 

Dans l’Allier, à Busset, on emploie plumail pour l’aile d’oie ou de canard tandis qu’à Archignat ce sera 
plumeau. Un pleumard /pleuma/ c’est plumeau, une aile d’oie ou de canard utilisée pour épousseter 
(Saint-Priest-en-Murat dans l’Allier)

176
. Cette aile de volaille utilisée pour épousseter est appelée dans 

le Croissant marchois : 
Creuse 

ALAL Saint-Priest-la-Feuille Anzème 
Graphie 

Prononciation 
Plumet 

[plym’e] - /plumé/ 
Plumeau 

[plym’ɔ] - /plumo/ 
 

Haute Vienne 
ALAL / ALO Arnac-la-Poste Fromental Peyrat-de-Bellac Darnac 

Graphie 
Prononciation 

Plumet 
[plym’e] - /plumé/ 

Plumet 
[plym’e] - /plumé/ 

Plumet 
[plym’e] - /plumé/ 

Plumail 
[pjym’aj] - /pyuma-y’/ 

 
Vienne 

ALO Asnières Pressac 
Graphie 

Prononciation 
Plumail 

[pjym’aj] - /pyuma-y’/ 
Plumail 

[pjym’aj] - /pyuma-y’/ 
 

Charente 
ALO Alloue Saint Claud 

Graphie 
Prononciation 

Plumail 
[pjœm’ɑj] -  /pyeuma-y’/ 

Plumail 
[plœm’aʎ] - /pleumalye/ 

 
• Barreau n.m. « portillon en bois empêchant les poules de rentrer dans les maisons » 
A Crozant (23), on appelle barreau, à Fresselines et Fleurat (23) barriau la petite barrière placée 
devant la porte d'entrée qui permettait de la laisser ouverte tout en empêchant les poules de pénétrer 
dans les habitations (à l’origine, barreau signifiait « barre de bois ou de métal servant de clôture ou de 
support »

177
). 

                                                           
173 Thierry Tillet, Le patois dans le canton de Saint-Pierre-de-Chignac d’après une étude publiée en 1927 par Gaston Guillaumie, Etudes 
Historiques sur Blis-et-Born, 2006 
174 http://cnrtl.fr/definition/dmf/plumaille 
175 Frédéric Godefroy, p. 233 
176 Edmond Bouchard, Le patois tel que je l’ai pratiqué de 1930 à 1946, 2009, p. 64 
177 https://www.cnrtl.fr/definition/barreau 
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Le suffixe latin –ELLUS a abouti en français comme en marchois à –EL. Il est ensuite passé à –EAU 
par influence des formes du pluriel et ce suffixe à lui-même connu une diphtongaison du E en /y’/ pour 
donner –IAU dans les parlers d’oïl et en marchois. Ce portillon est appelé dans notre domaine :  

 Avec le suffixe français –EAU : barreau émis /baro/ à Crozant (23), Coulonges (86), Mouhet 
(36). 

 Avec le suffixe d’oïl –IAU : barriau /baryo/ à Vendat (03), Vijon, Lourdoueix-Saint-Michel (36). 
 A Archignat (03), les deux prononciations sont valides. 

Dans la Vienne, le terme barriau désigne la porte du jardin ; dans l’Eure et le Berry, c’est une petite porte ou une barrière à 
claire-voie (dans le Berry, sauter l'barriau c’est décéder) ; dans la Nièvre, un barriau c’est aussi un portillon devant la porte 
d'entrée. Ces formes renvoient au verbe barrar-barrer « fermer sa porte à l’aide d’une barre » qui a aussi donné barrière. 

 
• Marender n.m. « déjeuner » 
L’écrivain creusois Marcel Jouhandeau nous dit en 1955 qu’il s’agissait à Guéret du grand repas de 
midi et que « venez donc prendre le marander avec nous » constituait une formule d’invitation rituelle. 
Du latin MERENDA « repas de midi, collation », le déjeuner s’appelle : 

 Le marander avec la terminaison –ER prononcé /marandé/ à Anzème, Nouzerolles, Saint-
Priest-la-Feuille (23), /maran’dé/ à Peyrat-de-Bellac 

 La terminaison –ER peut se réduire à –E pour donner marende /marein’d’/ à Fromental (87).  
On emploie aussi dans le Croissant marchois : 

 Le gouter /gouté/ à Bizeneuille, Ebreuil, Laféline (03), Saint Jeanvrain (18), Saint Marcel, Vijon 
(36) et le goutar /gouta/ à Nouzerolles, Saint-Sylvain-Bas-le-Roc (23), Archignat, La Petite 
Marche (03).  On remarque ici les deux terminaisons, -ER et –AR. 

Le substantif masculin goûter est attesté en 1538 pour « collation ». Le Centre national de ressources textuelles et lexicales 
(CNRS) souligne que goûter était qualifié de populaire  en 1680,  le langage de la cour employant por sa part le mot collation178. 

 Le soupe /soup’/ (cf. le souper) à Anzème (23) comme à Arnac-la-Poste (87). 
 Le déjeuner /déjeuné/ à Prissac (36). 
 Le diner /diné/ à Saint-Bonnet-de-Four (03), le dinar /dina/ à Fromental (87). 

 
Le Dictionnaire du Moyen Français couvre la période qui va de 1330 à 1500 et il indique qu’à cette 
époque le verbe marander signifiait « faire une collation, goûter » et que la marande correspondait à 
cette collation. Dans les Vosges lorraines, les verbes marander ou ramander (métathèse) s’emploient 
pour la pause-repas de 10h et de 16h. Dans la Marne, marander correspond aussi à la pause de 

l’après-midi. A Metz, c’est le repas, la collation. Dans le Doubs, 
on emploie mérendon et mérander pour le repas, le diner. Au 
Nord-est de la Bourgogne, la mèrande ou marande correspond 
plus précisément au déjeuner, au repas de midi. En Charolais, 
marande désigne aussi le repas de midi. Dans les 
départements de l’Yonne (Auxerre) et de Saône-et-Loire 
(Mâcon), au cœur de la Bourgogne, marande (ou mèrande) 
s’applique au déjeuner. A Montceau-les-Mines (Saône-et-
Loire), le marande c’est un bon repas. En "patois" morvandiau, 
on utilise mèrande ou marande pour le déjeuner. Le marender 
marchois est attesté à l’ouest de la Creuse (La Souterraine, 
Saint-Priest-la-Feuille), au nord-ouest (Lafat, Crozant, 
Nouzerolles, Fresselines) comme au sud (Gartempe, Saint-
Sylvain-Montaigut, Montaigut-le-Blanc). Marender-marande ont 
perduré dans de nombreux dialectes d’oïl de l’est et du centre-
est. On les retrouve dans le Croissant marchois (Indre, 
Creuse, Haute-Vienne marchoise) et dans la partie centrale du 
pays d’oc (Corrèze, Haute-Vienne limousine, Dordogne, Lot). 
Ailleurs en zone d’oc, ils n’existent pas ou très peu. 

Ci-dessus, extrait de Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes, du IXe au XVe 
siècle, 1881-190, volume 5, p. 161 
 
 
 
 
 

 

                                                           
178 https://www.cnrtl.fr/definition/goûter 
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Substantifs féminins (7) 
Ebellade « éclaircie » 
Prade « pré de fond » 
Eronde « ronce » 
Amoure « mure » 
Rantelle « toile d’araignée » 
Ouche « verger » 
Bouchure « haie » 

 
Ces substantifs féminins vont nous permettrent de revenir au suffixe –DE et sur les liens lexicaux 
oïl/marchois. 
 
• Ebellade n.f. « éclaircie » 
Le terme crozantais ébellade correspond au mot d’oïl de l’Ouest ébellée « embellie »

179
 mais avec le 

suffixe féminin –ADE (en français, on emploie « embellie » pour une éclaircie du ciel pendant le 
mauvais temps et la pluie).  

 → -ée en parler d’oïl 
Ebell-   
 → -ade en marchois 

 
Au centre du Croissant marchois, c’est éclaircide qui est employé et émis /éklèrsid’/ à Peyrat-de-
Bellac (87) comme à Anzème (23) ou bien /ékyarzid’/ comme à Saint-Priest-la-Feuille (23).  
En occitan, c’est une esclairida émis /ésklay’r’idɔ/ à Toulouse180, /sklyèr’yedo/ au Mont-Dore. 

 
• Ouche n.f. « verger, pré à côté de l’habitation » 

A Crozant, « dans le temps, les volailles étaient 
partout : dans la cour de la ferme, sur le tas de 
fumier, dans l’ouche, sur le communal, dans les 
bouchures, parfois même à la maison picorant sous 
la table si le barreau n’avait pas été fermé »

181
. Le 

cadastre napoléonien de 1825 de la commune fait 
état du  lieu-dit Ouche de la Porte qui indique la 
présence d’une porte bien gardée au sein de ce lieu 
fortifié

182
 (la carte ci-dessous mentionne une 

quarantaine de noms de lieux, sept d’entre eux 
concernent l’ouche).  
< carte extraite de la revue Confluents N° 34, 2015, p. 13 

Ce terme est d’un emploi ancien puisque le Compte 
général des recettes et des dépenses du comté de la 
Marche (1409-1410) indique comme rente 
perpétuelle de la châtellenie de Crozant la recette de 
froment « de Thomas Guillon, por l’osche du 
Pelletier »

183
. Si ce lieu-dit n’existe plus et n’a pas pu 

être localisé, la mention du substantif osche permet 
d’attester son emploi au nord de la Creuse au Moyen 
Age. Dans le reste du Croissant marchois, un verger 
c’est une oche à La Petite Marche (03) et Mouhet 
(36), une ouche à Saint Jeanvrin (18) et Saint 
Vaury (23), c’est un pré à côté de l’habitation à Saint-
Maurice-La-Souterraine (23)

184
. Le terme marchois 

oche-ouche renvoie à l’ancien français osche « terre 

                                                           
179 Buttet-Hamel, Patois de la région de Vire in Revue des parlers populaires, N°1, 1902, p. 15 
180 http://thesaurus.unice.fr/ 
181 Huguette Lasnier, Crozant 1899-2000, l’agriculture d’avant-hier à aujourd’hui, Revue Confluents, 2001, p. 14   
182 Philippe Hirou, Etude morphologique du bourg de Crozant (Creuse) : un premier château et une motte castrale ? in Confluents N° 34, 
2015, p. 12 
183 Robert-Henri Bautier, Le compte du comté de la Marche (1409-1410) in Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques 
de la Creuse, tome 29, 1944, p. 80 
184 René Chatreix, Monographie de la commune de Saint-Maurice-La-Souterraine, chapitre XIII, l’agriculture et les usages in Mémoires de 
la société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, 1947, p. 310 
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labourable » qui l’a emprunté au gaulois *olca de même sens.  
Ouche est considéré par le Thesaurus occitan comme étant un mot français. 

Outre le Croissant marchois, le CNRTL explique que ouche est présent dans le sud-Bourgogne, en 
Charente, en Vendée et qu’il est attesté « dans le parler de la région de Reims par Grégoire de Tours 
(VIes., v. Bonnet, Le Latin de Grégoire de Tours, p.25 et p.226) ». On peut y ajouter la Marche, le 
Bourbonnais, l'Autunois, le Berry, le Jura, la Savoie. En Saintonge, c’est une pâture attenante à la 
maison. Le Dictionnaire de Godefroy cite d’autres exemples en pays d’oïl : ouches en 1229 par Perrot 
de La Rochelle, houches en 1263 dans le Cartulaire de Saint Germain (Auxerre), oche en 1277 dans 
le Cartulaire de Meaux (Seine-et-Marne), osches en 1278 dans un document à Toul (Meurthe-et-
Moselle), osches en 1293 dans le Loiret, etc.

185
.  

 
• Ranteile n.f. « toile d’araignée » 
Le CNRTL considère le mot arantèle « toile d’araignée » composé de aragne* « araignée » et de toile* 
comme étant vieux et régional. Les formes du XVIe siècle étaient hyrantelle « toile d'araignée » et 
hyraigne « araignée », termes des dialectes du Nord-Ouest et du Nord-Est

186
. 

La ranteile à Crozant correspond à la chute du A initial d’aranteile. 
 
• Prade n.f. « pré de fond » 
La prade « prairie, pré d'une grande étendue » est le féminin de pra (« pré »). Du latin PRATUM, le 
marchois partage avec l’occitan le maintien du A latin et du T intervocalique sous la forme d’un D. 
Pour autant, il n’est pas le seul puisque Pierre Gauthier, qui a été enseignant à  l'Université de 
Nantes, signale les toponymes la Prade en zone d’oïl dans le Sud de la Vienne comme à l'Est de 
Melle dans les Deux-Sèvres

187
. 

 
• Bouchure n.f. « haie » 
L’historienne creusoise Noëlle Bertrand décrit dans son étude de la commune de Colondannes (23, 
canton de Dun-le-Palestel) les bouchures ou haies vives qui délimitaient surtout les pacages : « elles 
se composaient de nombreux chênes étêtés, de frênes, de saules, de vergnes, dominant les 
aubépines, l’épinoire noire, les noisetiers, et, se mêlant à l’ensemble, des ronces »

188
. Attesté en 1600 

en français sous la forme boucheure « ce qui bouche (un trou) » et en 1701 « haie artificielle », le 
terme dialectal bouchure qui dérive du verbe boucher* suivi du suffixe -ure est répandu dans le centre 
de la France d’oïl et il est « à rapprocher du moyen français boucheture « ce qui sert à boucher un 
terrain pour empêcher les bêtes d'y entrer » (cf. en 1481 dans les Coutumes de Mehung-sur-Eure 
dans Nouveau Coutumier général, tome 3, p. 928) »

189
.  

En Bourgogne, la bochure c’est une haie vive, c’est une bocheure dans le Morvan190, une bouchure dans le Berry, le Poitou, la 
Marche. La commission toponymie de l’IGN signale bouchure « haie vive, buisson ; clôture, palissade » en Sologne, Yonne, 
Nièvre, Berry et Touraine191. 

 
• Amoure n.f. « mûre » 
Ce fruit est connu en zone d’oïl sous la forme mûre et en zone d’oc sous celle d’amora /amouro/. 
L’amoure marchoise possède donc un lien avec l’occitan. 
  
• Eronde n.f. « ronce » 
Pierre Encize avait relevé à la fin du XIXe siècle au sud-est de l’Allier, aux confins du Croissant 
marchois dans la montagne bourbonnaise, éronce ou éronde à Ferrières-sur-Sichon et il signalait en 
Vendée aronde pour « ronce »

192
. Dans l’ensemble du domaine marchois, la carte ALF N° 1163 a 

relevé deux formes précédées ou non par -É : 
 

Localités du Croissant marchois (é)ronde (é)ronce 
Saint-Claud - Charente  (point 519 ALF) /rondr’/  
Millac/L’Isle-Jourdain - Vienne (point 509 ALF) /érond’/  

                                                           
185 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 1881, volume 5, p. 647 
186 https://www.cnrtl.fr/definition/arantèle 
187 Pierre Gauthier, Le vocalisme des parlers du Bas-Poitou in Cahier des Annales de Normandie n°15, 1983, p. 106 
188 Noëlle Bertrand, Histoire démographique de Colondannes, village creusois (1623-1802) in Mémoires de la Société des sciences de la 
Creuse, 1974, p. 408 
189 https://www.cnrtl.fr/definition/bouchure 
190 https://dicobourguignon.fr/index.php?recherche=bouchure&lang=francais&link=auhasard 
191 André Pégorier, Sylvie Lejeune, Élisabeth Calvarin, Les noms de lieux en France - Glossaire de termes dialectaux, 3e édition, 2006, p. 75 
192 Pierre Encize, Le patois Ferrières, étude comparative, 1895 
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Chaillac/St-Benoit-du-Sault - Indre (point 505 ALF) /érond’/  
Argenton-sur-Creuse - Indre (point 503 ALF)  /érons’/ 
Culan- Cher (point 600 ALF)  /rons’/ 
Dun-le-Palestel - Creuse (point 504 ALF) /érond’/  
Lavaufranche - Creuse (point 601 ALF)  /éronz’/ 
Désertines- Allier (point 800 ALF)  /éranz’/ 
Chantelle - Allier (point 802 ALF) /érond’/  
Vesse/Bellerive-sur-Allier/Vichy - Allier (point 803 ALF)  /ronz’/ 
Saint-Eloy-les-Mines- Puy-de-Dôme (point 801 ALF)  /éronz’/ 

 
Cette carte ALF permet de constater les prononciations suivantes à l’ouest du pays d’oïl : 

 /érons’/, /éronz’/ ou /érond’/ en Loire-Atlantique. 
 /érons’/ en Mayenne, dans la Sarthe. 
 /érond’/ou /érand’/ en Vendée. 
 /érons’/, /éronz’/, /arond’/ ou /érond’/ dans le Maine-et-Loire. 
 /érond’/ dans la Vienne. 
 /érons’/, /rons’/, /rinz’/, /ranz/ ou /érond’/ et /érind’/ dans les Deux-Sèvres. 
 /érond/ ou /érand’/ en Charente-Maritime 

Du latin RUMICEM / RUMEX, le mot marchois éronde est partagé avec les parlers d’oïl de l’Ouest et 
du Centre. En zone nord-occitane, on prononce /roun’so/ à Limoges. 
Le Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW) mentionne au sud de la Charente-Maritime, l’adjectif érondé qui signifie 
« piqué par des ronce » à Jonzac ; en Saintonge, une érondelle c’est un terrain couvert de ronce193. En Anjou, la ronce c’est 
une éronde ou hérace194. En poitevin, on retrouve éronde195 tout comme dans le Berry196.  
 
 

Adjectifs (3) 
Passade « passée » 
Potu « empoté, maladroit » 
Soul « seul » 

 
• Passade adj. « passée » 
Là encore, pour cet adjectif féminin on retrouve le suffixe –ADE. 
Une passade en français c’est le nom d’un ancien pas de danse, une relation affective, un passage. 

 
• Soul adj. « seul » 
Du latin SOLUS « seul, unique; isolé, délaissé; solitaire, désert », l’occitan est passé à sol /sou/ au 
masculin et à sola /soulo/, /soula/ au féminin. Pour « seule » on dit en pays d’oïl :  

 /seul’/ ou /sul’/ en Vendée, dans la Vienne. 
 /seul’/ ou /chul’/ dans la Nièvre. 
 /seul’/ ou /soul’/  dans l’Yonne, la Côte d’Or. 

En marchois, on emploie seul-seule (formes françaises) ou soul-soule émis le plus souvent /sou/ au 
masculin et /soul’/ au féminin. 
 

Localités du Croissant marchois Toute seule Toute soule 
Saint-Claud - Charente  (point 519 ALF)  /tout’ soul’/ 
Millac/L’Isle-Jourdain - Vienne (point 509 ALF) /tout’ seul’/  
Chaillac/St-Benoit-du-Sault - Indre (point 505 ALF) /tout’ seul’/  
Argenton-sur-Creuse - Indre (point 503 ALF) /tout’ seul’/  
Culan- Cher (point 600 ALF) /tout’ seul’/  
Dun-le-Palestel - Creuse (point 504 ALF) /tout’ seul’/  
Lavaufranche - Creuse (point 601 ALF)  /tout’ sul’/ 
Désertines- Allier (point 800 ALF)  /tout’ soul’/ 
Chantelle - Allier (point 802 ALF)  /tout’ soul’/ 
Vesse/Bellerive-sur-Allier/Vichy - Allier (point 803 ALF)  /tout’ soul’/ 
Saint-Eloy-les-Mines- Puy-de-Dôme (point 801 ALF)  /touto soulo/ 

                                                           
193 FEW, volume 10, p. 558 
194 Dominique Fournier, Mots d'galarne: dictionnaire pour bien bagouler notre patois aujourd’hui, 1998 
195 http://www.patrimoinesadebrien.org/patois.html 
196 https://www.gilblog.fr/petit-dictionnaire-berricho/faune-et-flore-en-parler.html 
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• Potu adj. « empoté, maladroit » 
Le CNRTL indique que le français pote est un terme ancien dont l’origine est obscure mais il 
semblerait qu’il soit issu d'une racine préceltique POTT commune à de nombreuses langues et qui 
aurait été introduite en Gaule par les Francs après s’être établis à Trèves, ville d'Allemagne située sur 
la Moselle. Pote s’applique en français dès le XIIe siècle à une main quand celle-ci est grosse, enflée, 
et qu’elle rend maladroit (on pouvait alors la comparer à une main gauche). En 1775, Beaumarchais 
(Barbier de Séville, II, 13) parle d’une « jambe potte et circonflexe ». Il est fort possible que ce soit en 
raison de sa démarche que le crapaud, ventru et lourd, soit appelé un potu en Basse Marche (cf. 
Saint-Léger-Bridereix, Fromental) comme dans l’Allier

197
 linguistiquement marchois. 

L’ancien provençal a lui aussi conservé cette racine et une pautada pouvait être entendue comme « main-patte, main qui n'est 
qu'une patte ». Pour le CNTRL198, « c'est au moyen néerlandais pôte (néerlandais poot) «patte» (le mot étant par la suite passé 
dans l'allemand pfote) qu'aurait été emprunté l'ancien français pote « patte » relevé dans des textes de Picardie et de Flandre ». 
De là vient pataud pour « lourd, maladroit ».  

Pote a donné en français empoté pour quelqu’un de gauche, de maladroit. Dans le Berry, l’adjectif 
potu s’applique à quelqu’un de grossier ou qui possède des mains grosses et maladroites. Ce terme 
est aussi employé dans le domaine marchois (cf. Lourdoueix-Saint-Michel dans l’Indre) dans le sens 
de maladroit. 
Eugène de Chambure cite le morvandiau pautrou pour « grossier » et donne comme mots de sens voisin poteu « malotru, 
rustre » en Bourgogne, pautron « vaurien » en Suisse romande199. Peut-on ajouter à cette liste l’adjectif peut(e) qui signifie 
« laid, mauvais » en Bourgogne, en Champagne, etc. ? 

 
 

Verbe (1) 
Amenar « donner, produire » 

 
• Amenar v. « donner, produire » 
Dans le sens de « produire (des fruits), le Thesaurus occitan confère une identité française au verbe 
amener formé à partir de mener précédé du préfixe a-

 
et terminé par la désinence -er. 

Les arbres « produisent » se disent amenant-amenaint-amenont en marchois et ces verbes conjugués 
au présent à la troisième personne du pluriel sont prononcés : 
  

/amenon/  à La Perite Marche (Allier) 
/am’nin/ à Saint-Jeanvrin (Cher) 

/am’nyon/ à Bizeneuille, à Ebreuil (Allier) 
/am’nyan/ à Vendat (Allier) 

/ameunyon/ à Vijon (Indre) 
/am’non/ à Archignat (Allier) 

 
Le verbe amenar est prononcé /am’na/ à Crozant. 
Dans le Croissant marchois, « elle donne du lait » se dit la baille son lait /la balyeu so lét’/ à La Petite Marche (Allier). 
Pour « elle donne beaucoup de lait » : 

 Alle est bonne en lait /al’ é bo-n’ an lé/ à Coulonges (Vienne). 
 Alle est boune en lait /al’ é boun’ an lé/ à Pressac (Vienne). 
 Alle doune bien son lait /al doun’ byin son la/ à Darnac (Haute-Vienne). 
 Alle est boune à tirar /al’ é boun’ a tira/ à Asnières-sur-Blour (Vienne) où tirar = traire. 
 Alle se laisse bien tirar /a s’ lés byin tira/ à Saint-Claud (Charente). 
 Alle est aisade à tirar /al’ é ézid’ a tira/ à Agris (Charente)200. 

 
Au plan lexical, c’est un corpus de 62 mots qui a été étudié. Sans prétendre à une exactitude 
scientifique, son analyse permet sans doute de se faire une idée de la nature du vocabulaire marchois 
parlé à Crozant et de son rapport avec les deux blocs linguistiques qui encadrent le Croissant 
marchois : 

 67,7% des mots étudiés sont communs au marchois et à la langue d’oïl. 
 22,5% d’entre eux le sont avec la langue d’oc. 

 
Concernant le lexique commun marchois/oïl, s’il est bien difficile de le dater précisemment, on peut 
toutefois remarquer qu’il est particulier et qu’il ne saurait correspondre à celui enseigné et imposé par  

                                                           
197 Pautu chez Suzanne Lavisse-Serre, Le p'tit Louis de la Loge, 2001, p. 355 
198 http://www.cnrtl.fr/definition/pote 
199 Eugène de Chambure, Glossaire du Morvan, 1878, p. 636 
200 cf. Atlas linguistique de l’Ouest 
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l’école publique depuis la IIIe République, mises à part quelques exceptions comme canard, pois, foire 
et encore faut-il souligner que pour ces derniers c’est la prononciation d’oïl /pouè/ qui est attestée en 
lieu et place de /poua/ du français standard. 
 

Oïl (42)  Oc (14) 
Amenar « donner, produire » 
Amont « là-haut » 
Aneut « aujourd’hui » 
Barreau « portillon » 
Bassie « évier en pierre » 
Bouchure « haie » 
Boular « mouiller ses pieds » 
Bourdi « fatigué » 
Canard « canard » 
Chagne « chêne » 
Chetif « méchant, mauvais »  
Chez « chez » 
Coursiere « raccourci » 
Dégarcillar « gaspiller » 
Dépattar (se) « se décrotter » 
Ebellade « éclaircie » 
Echalar « écosser » 
Eronde « ronce » 
Foire « foire » 
Gassipot « flaque d’eau » 
Gassouilar « patauger » 
Geau « coq » 
Gorce « châtaigneraie » 
Gorle « creux dans un 
arbre » 

Har seir « hier soir » 
Là v’où que « où » 
Marender « déjeuner » 
Métive « moisson » 
Mitan « milieu » 
Neut « nuit » 
Nouzille « noisette » 
Ouche « verger » 
Pion « bogue » 
Pleumar « éplucher » 
Plumail « plumeau » 
Pois « pois, haricot » 
Potu « maladroit » 
Preniere « sieste » 
Ranteile « toile 
d’araignée » 
Riau « ruisseau » 
Tauilloux « sali de 
boue » 
Toujours « toujours » 
 

Aigue « eau » 
Amoure « mûre » 
Auche « oie » 
Couade « récipient » 
Defars « dehors » 
Finide « finie » 
Lai-dreit « là-bas » 
Menine « marraine » 
Nore « belle-fille 
Passade « passée » 
Pouts « puits » 
Prade « pré » 
Soul « seul » 
Veis « fois » 
Vude « vue » 
 

Francoprovençal  (2) 

Dahu « animal imaginaire » 
Sibrade « contenu d’un seau » 
 

Marchois (4) 

Monniere « meunière » 
Chat-acurau « écureuil » 
Ajoutade « traite » 
Femne « femme » 

 
Ce constat d’une proximité lexicale entre le parler de Crozant et ceux d’oïl trouve un écho au centre 
du Croissant marchois : 

 Le docteur François Vincent
201

 écrivait en 1884 dans la revue la Revue des langues romanes 
au sujet de Maison-Feyne (commune limitrophe de Crozant) que « les deux tiers des mots au 
moins sont français, l’autre tiers peut être rapporté aux dialectes du midi ; la prononciation est 
française à peu d’exceptions près »

202
.  

 La linguiste Guylaine Brun-Trigaud écrit en 1993 qu’à Lourdoueix-Saint-Michel (sud de l’Indre, 
à 12 km au Nord-Est de Crozant), le lexique est dans « une large part » commun avec les 
parlers de l’Ouest et du Centre (« j’ai pu faire de nombreux rapprochements avec les 
attestations du Glossaire du Centre de la France de Jaubert »)

203
. 

Nous avons auparavant vu que métive, ouche, gorse et chétif étaient mentionnés dans un document concernant le compte du 
comté de la Marche (1409-1410)204. Il faudrait mener un important travail de philologie portant sur d’anciens textes pour tenter 
de dater les autres mots étudiés. 

 
L’étude des noms de lieux (toponymie) et les indications fournies en 1902 par l’abbé André Lecler 
dans son Dictionnaire topographique, archéologique et historique de la Creuse, peut nous donner une 
idée de l’évolution de la langue et appréhender un des principaux traits phonétiques relevés à Crozant 
et dans le reste du canton de Dun-le-Palestel qui est commun au marchois et au français : le E final 
ou central à la place du A latin.  
NB : les linguistes Alain Rey, Frédéric Duval et Gilles Siouffi soulignent que les décennies 1530-1550 
donnent l’impression que c’est une période au cours de laquelle la diffusion du « français » a été le fait 
marquant

205
. Il faut dire que l’ordonnance de Villers-Cotterêts « ordonnance générale sur le fait de la 

justice, police et finances » signée en 1539 par François 1
er

 et son article 111 qui rendit obligatoire 

                                                           
201 Médecin à Guéret, il a obtenu en 1878 en récompense de son travail sur les "patois" creusois le prix de la Société des Langues romanes de 
Montpellier 
202 François Vincent, Le garçon que vai demanda une fie en maridage in Revue des langues romanes, 1884, p. 224 
203 Guylaine Brun-Trigaud, Le parler de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre), 1993, p. 2 
204 Robert-Henri Bautier, Le compte du comté de la Marche (1409-1410) in Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques 
de la Creuse, 1944 
205 Alain Rey, Frédéric Duval et Gilles Siouffi, Qui parle quelle langue au royaume de France ? in Mille ans de langue française, histoire 
d’une passion: I. Des origines au français moderne, 2013, pp. 385-416 
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l’emploi du français dans les documents officiels au détriment du latin constitue en 1539 le point 
d’orgue de cette volonté de la diffusion du français.  
Autre fait historique important du XVIe siècle, l'invention de l'imprimerie. Lors d’une conférence 
prononcée le 27 septembre 2011 à l'ENS de Lyon, la linguiste Brigitte Horiot souligne que « l'invention 
de l'imprimerie au XVIe siècle marque, certes, une date importante, car elle contribua beaucoup à 
diffuser la langue officielle. Cependant, dans une France majoritairement rurale (85% de la population 
jusqu'au milieu du XIXe siècle), qui n'éprouve pas le besoin d'une communication hors de la 
communauté locale, les patois résisteront très longtemps car la véritable politique, visant à faire du 
français la langue de tous les Français, ne commencera qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution 
qui considérera qu'à une patrie unique doit correspondre une langue unique »

206
. 

L’historien David Glomot nous fournit des informations au sujet des terriers, ces registres contenant la 
description des terres d'un seigneur et les redevances annuelles en argent ou en nature qui lui étaient 
dues. Concernant ceux rédigés dans la seconde moitié du XVe siècle, il écrit que « tous ces recueils 
sont organisés de la même façon et rédigés dans un ancien français simple et accessible »

207
. 

Dans les actes officiels de la Marche, c’est donc le latin qui était la langue employée avant que le 
français ne le remplace. Ces anciens textes ne sont pas monnaie courante en Creuse, les archives de 
la Marche ayant globalement disparu. Pour ceux existants, il faut rester prudent et prendre en compte 
à la fois de l’origine du copiste mais aussi sa rigueur plus ou moins variable…  
L’intérêt de l’étude des noms de lieux réside sans doute dans la multiplication des sources au fil des 
siècles et si possible pour les terriers avant la moitié du XVe siècle. 
 
• Présence du E final 
A Crozant, le hameau de Villeneuve était orthographié Villanova en 1239 et Villeneufve en 1493, Les 
Places étaient appelées Seigneurerie des Plasses en 1493

208
.  

Il existe d’autres exemples dans le canton de Dun-le-Palestel :  
- Le nom de Colondannes s’écrivait Colonzanas vers 1080 et « Sancti Remigii de Colonzanes » 

vers 1112
209

. Noëlle Bertrand signale pour le XVe siècle Capella a Colundanis ou Colundane 
et souligne qu’ « en 1547, dans le cartulaire d’Aubignac, l’orthographe actuelle du nom est 
fixée avec Colondanes devenue aujourd’hui Colondannes »

210
.   

- Azerables = Mesura de Azerable vers 1201, Molendinum d’Azerabla en 1247, eclesia de 
Azerable en 1201, 1233, 1303 et 1334

211
. 

- Le nom de la commune de Fresselines était orthographié Fraissenines en 1208, de 
Fraisselines en 1211, de Fraexelines en 1259 et le lieu-dit La Charpagne à Fressselines :  
Domus pauperum de la Charpaigne en 1247. 

- Nouzerolles = Nozeirolas en 1209 et 1218, Nozeroles en 1323. 
- A La Celle-Dunoise, le hameau de La Gillardière orthographié en latin Girardia entre 1179 et 

1197
212

 et La Gerardera vers 1211 mais on observe La Girardiere en 1252
213

 : « quasdem 
terras bonas sitas inter villas Boery et de La Giradiere (… ) »

214
.  

- Louis Lacrocq fut président de la Société des sciences de la Creuse et il publia entre 1921 et 
1926 une monographie de la commune de La Celle-Dunoise qui était présentée sous la forme 
La Selle Dunaise en 1405

215
.  

 
Si on se rèfère à ces anciennes mentions, le E final est attesté au XIIe siècle. Autre type de source, 
les différentes recettes de la châtellenie de Crozant datant de 1409-1410, c’est-à-dire à la fin du 
Moyen Age, époque au cours de laquelle vécurent Jeanne d’Arc et le roi Charles VII.  
Nous sommes là plus d’un siècle avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts. 

                                                           
206 Brigitte Horiot, Les Français et leurs langues : enquêtes sur les patois, dialectes et mots régionaux, 2011 
http://cle.enslyon.fr/plurilangues/langue/le-changement-linguistique/les-francais-et-leurs-langues-enquetes-sur-les-patois-dialectes-et-mots-
regionaux 
207 David Glomot, Le traitement des terriers médiévaux de Haute-Marche à l’aide de SIG, Géocarrefour, volume 85/1, 2010, 
https://journals.openedition.org/geocarrefour/7680#quotation 
208 André Lecler, p. 520 
209 Dictionnaire de l’abbé Lecler, p. 194  
210 Noëlle Bertrand, Histoire démographique de Colondannes, village creusois (1623-1802) in Mémoires de la Société des sciences de la 
Creuse, 1974, p. 382 
211 cf. Dictionnaire de l’abbé Lecler  
212 Louis Lacrocq, 1922, p. 411 
213 Louis Lacrocq, 1922, p. 209 
214 Louis Lacrocq, 1922, p. 412 
215 Louis Lacrocq, Monographie de la commune de La Celle-Dunoise in Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques de 
la Creuse, 1922, p. 207 
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Il est troublant de trouver dans ces comptes-rendus financiers certains toponymes au féminin pluriel 
ayant exactement les mêmes terminaisons qu’aujourd’hui en "patois" crozantais tant pour l’article 
défini (las) que pour le nom de lieu au féminin en –ES : las Coubes, las Manes, las Plasses, las 
Leschières, las Brousses, las Bardes, las Forges

216
. 

 
• Présence du E central et syncope 
Dans la canton de Dun-le-Palestel, le A latin était maintenu à Bazelat en 1257 (Capella de Bazalac) 
mais il disparait en 1493 au profit d’un E (Basela).  
Ce E devait être muet puisqu’il disparaît graphiquement, au moins à partir du XVe siècle :  

 Dun-le-Palestel s’est longtemps appelé Dun-le-Paleteau orthographié Dun-le-Palteau en 1411 
(chute du E entre L et T)

 217
. 

Nous sommes là encore un peu plus d’un siècle avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts. 

 Le nom de la commune de Fresselines s’écrit Freysslygnes en 1579 (chute du E entre S et L). 
 Les Coublins à Crozant avaient pour nom Les Gaubellins en 1660, Gobelin en 1662 et 

Coblains en 1692 (chute du E entre B et L).  
 
Ce constat établi pour la Creuse, l’abbé Jean-Pierre Rousselot l’avait déjà réalisé pour la Charente.  
Président de la Société linguistique de Paris, auteur de nombreux ouvrages, fondateur de la Revue des patois gallo-romans, de 
la Revue de phonétique, professeur au Collège de France, il enseigna l’histoire de la langue française à l’Institut catholique de 
Paris, y occupa la première chaire de phonétique expérimentale jamais créée dans le monde (1889) et se vit confier le premier 
laboratoire de phonétique qui ait existé.  

Natif de Saint-Claud en Charente, J-P Rousselot parle le marchois depuis son enfance. Devenu 
adulte, il mène en 1879 une enquête linguistique, allant de village en village pour y rencontrer des 
locuteurs et locutrices. Ce travail effectué à pied va d’abord s’étendre sur une vaste échelle, depuis la 
Charente, la Creuse, jusqu’aux confins de l’Allier, pour ensuite se concentrer uniquement sur 
Cellefroin (Charente) auprès de sa mère. Cette étude sera complétée par de nouvelles enquêtes entre 
1886 et 1887 puis à nouveau en 1889-1890.  

 Fort de ce travail titanesque, l’abbé Rousselot estime que la partie marchoise de la vallée du 
Son en Charente où se trouve Cellefoin est entrée dans la sphère d’influence du Nord au XIe 
siècle avec comme marqueur la transformation de l’A latin en E tandis que la partie de la 
Charente plus à l’est où l’on parle limousin (cf. Confolens) qui ne connaissait pas cette 
transformation, demeurait sous l’influence linguistique du Midi.  

 Il fait aussi remarquer que le E muet intertonique, propre au marchois et aux langues d’oïl, 
« était déjà tombé entre L et F au milieu du XVIe siècle » puisque Cellefrouin s’écrivait 
Selfroin dans un acte de 1547 et que « c’était évidemment la forme populaire du nom de 
Cellefrouin »

218
.  

 
Croissant marchois  Passage de A latin  

à E final 
Chute du E muet central  

(syncope) 
Charente (abbé Rousselot) XIe siècle XVIe siècle 
Creuse / canton de Dun-le-Palestel  XIIe siècle XVe siècle 
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217 André Lecler, p. 236 
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