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Les parlers du Croissant : une aire de contact entre oc et oïl
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Présentation

Dompierre-les-Églises

Commune
de la Haute-Vienne
Arrondissement de Bellac

Canton de Châteauponsac

~ 400 hab.
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Localisation
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Localisation
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Méthodologie de l'enquêteur
Matériel

Matériel utilisé lors de l'enquête :
● Enregistreur numérique

✔ Suffisamment de mémoire
✔ Suffisamment de piles
✔ Utiliser une “bonnette”

(filtre les bruits parasites)

● Calepin et crayon
✔ Pas pour noter tout

(inutile car enregistré)
✔ Noter les informations

complémentaires
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Méthodologie de l'enquêteur
Aspects éthiques

Toujours tenir compte de l'aspect éthique
● Expliquer aux personnes avec lesquelles on travaille :

✔ L'objectif de l'étude
✔ L'utilisation qui sera (ou pourra être) faite des données 

recueillies

● Aspects “juridiques”
✔ Faire signer une autorisation d'enregistrement

et de diffusion de témoignages oraux

● Retour aux locuteurs
✔ Prévoir un retour auprès des locuteurs afin d'exposer les 

résultats de l'enquête
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Méthodologie de l'enquêteur
Déroulement de l'enquête

Types de données recherchés  :
● Listes de mots

✔ Procéder par “élicitation”
✔ Si possible, utiliser des imagiers

(permet d'éviter les interférences avec le français)

● Paradigmes de conjugaison
✔ Procéder par “élicitation”
✔ Trouver des phrases d'accroche

(permet d'éviter les interférences avec le français)

● Discours spontanés
✔ Trouver des accroches pour “stimuler” le discours
✔ Si possible, utiliser le patois avec les locuteurs
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Méthodologie de l'enquêteur
Travail sur les données

Une fois les données recueillies
● Transcription

✔ Utiliser l'Alphabet Phonétique International (API)
(le choix d'un système orthographique est prématuré)

● Notation des données
✔ Tableur (Excel / Calc)
✔ Logiciel Toolbox

➢ Adapter au travail du linguiste
➢ Permet de constituer un dictionnaire

Français API Graphie occitane Graphie patoisante

clocher [kjo i]ʃ clòchier quiochi
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Méthodologie de l'enquêteur
Travail sur les données

Une fois les données recueillies
● Paradigmes de conjugaison

✔ Lister toutes les formes pour chaque verbe
✔ Transcription en API
✔ Transcription dans un système orthographique

● Discours spontané
✔ Transcription en API
✔ Transcription dans un système orthographique



12

Plan

● Présentation de Dompierre-les-Églises
● Méthodologie de l'enquêteur

 Matériel utilisé
 Aspects éthiques
 Déroulement de l'enquête
 Travail sur les données

● Données obtenues (concrètement)
● Quelques résultats d'analyse
● Conclusion
● Références



13

Données obtenues

● Lexique
✔ ~ 800 mots (lexique de base + étendue)
✔ Transcrit en API
✔ Transcrit en graphie occitane adaptée

Français API Graphie occitane Graphie patoisante

Brebis [wɛj] Oèlhe Oueille

Bœuf [bø] Beu Beu

Coq [ʒo] Jau Jô

Chien [ʃi] Chin Chi

Cerisier [s(ə)ʁi] Cerier S'ri

Chêne [ʃaːɲ] Chasnhe Châgne
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Données obtenues

● Paradigmes de conjugaison
✔ Paradigme complet pour 16 verbes
✔ Transcrits en API
✔ Transcrits en graphie occitane adaptée

Chanter (indicatif imparfait) Vouloir (indicatif présent)

‘chantar’ [ʃãta] ‘volèr’ [vulɛʁ]

i chantève [i ʃãtɛv] i vò [i vo]

te chantèvas [tə ʃãtɛva] te vò [tə vo]

o/ale chantève [u/al ʃãtɛv] o/ale vò [u/al vo]

neus chantèvam [nə ʃãtɛvã] neus volam [nə vulã]

os chantèvetz [u ʃãtɛvɛ] os voletz [u vulɛ]

ilhs/ales chantèvan [i/al ʃãtɛvã] ilhs/ales volan [i/al vulã]
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Données obtenues

● Discours spontané
✔ ~ 40 min. de dialogue
✔ Transcrits en API
✔ Transcrits en graphie occitane adaptée

Si que pleu, i vò plantar daus porrats.
[si kə plø i vo plãta do pura]

T' en as trovat daus porrats ?
[t ãn a t uvaʁ do pu a]ʁ
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Analyse

● Particularités du dompierrois :

✔ Absence de pluriel marqué sur le nom
la vache [la vaʃ] ~ las vaches [laː vaʃ]

✔ Disparition partielle du subjonctif présent
au profit du subjonctif imparfait

(utilisation des formes du subjonctif imparfait
dans des contextes où le subjonctif présent serait attendu).

✔ Tendance à l'uniformisation des pronoms personnels
3SGM, 2PL (et 3PLM) = [u]

✔ Remplacement du [r] par [ ] chez la plupart des locuteursʁ
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Conclusion

● Enquêtes pour réaliser une grammaire
✔ Choisir un seul point d'enquête

(beaucoup de variation d'un village à l'autre)
✔ Prendre plusieurs locuteurs

(pour comparer / éviter de décrire un idiolecte)
✔ Enregistrer (de préférence en numérique)

(permet de contrôler ou de faire contrôler les données)
✔ Transcrire en API

(systèmes orthographiques sont limités)
✔ Respecter les aspects éthiques
✔ Plusieurs enquêtes sont nécessaires
✔ Point de départ pour une analyse linguistique
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Merci pour votre attention !

Avez-vous 
des 

questions ?
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