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Le système graphique dont il est fait usage en cette étude estt
a très peu près celui qu'adopta
naguère la Revue des patois
gallo-romans.
Les lettres de l'alphabet français conservent la valeur qu'elles
ont en français. Ce sont: a, b, d, e, f, i, j, k, M!, n, o,
t, M,
Nota.
est plus palatale qu'en français (v. p. 82), r est
== ?u anglais, y == français
œ == eu français,
linguo-dentale.
dans yeux, h marque l'aspiration française.
== cA français,
==
LETTRESNOUVELf.ESM = OH français,
</ dur, == s dure, !Z!= Mdans nuit, e = e féminin français dans
me.
est intermédiaire
entre M et w, intermédiaire
entre i
1
et y.
SIGNES

C'O/MO/MC.!

DIACRITIQUES.

consonne

=

mouillée

mouillée

p =

/t mouillée,

y/t

français.
fricative
== cA dur allemand.
=
consonne prononcée avec la langue entre les dents
</t dur anglais, === th doux anglais.
brève (d),
nasale (a = a/t français
~0!/c~es
f=t/t;0=OM;==<t).
longue
(~),
ouverte
demi-nasale
(a, a),
(~, etc.).
fermée (a,
tonique
(a).
a),
A~a.
Une voyelle sans aucun signe diacritique est une
ou
est une
voyelle indéterminée. Une voyelle sans le signe
voyelle moyenne.
SONS [NTERMËDtAiRRSDeux lettres
e

t̀

superposées

les deux sons voisins (~, <), etc.).
SONS fKCOMPLETScaractères plus petits

(“, t, c,

représentant
etc.).

à la fin du volume.
N.-B.
V. l'ya/a
On trouvera, à l'~lp~e/K/:ce III, la liste des communes exploet qui sont cités
rées (avec les villages qu'elles comprennent
dans cette étude) et leur chiffre de population d'après le dénombrement de 1901.
A.-L. TttXRAnufK.

Dt;~e(;<o<0(/te.
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INTRODUCTION

LA

LINGUISTIQUE

de géographie
On désigne
linguistique.
ainsi des travaux
d'ordre
et d'esprit
si divers qu'il ne semblera
de dire précisément
peut-être
point superflu
quel ést ici le sens
de cette expression
à cette fin il suffira de faire une revue très
Ce

livre

GÉOGRAPHIE

sommaire
empruntant
des patois

est une étude

des

acceptions

de préférence

principales
les exemples

a déjà reçues,
en
qu'elle
aux ouvrages
qui traitent

gallo-romans'.

La cartographie
La méthode
géogra~yuM~yue.
en en dresavant tout à localiser
les phénomènes
phique consiste
est donc, tout d'abord,
sant des cartes
la géographie
linguistique
des
la cartographie
des faits du langage.
Aux cartes de limites
§ 1.

langues

se sont

ajoutées

les

cartes

de dialectes

qui,

à la

suite

ntit beson1. Cf. E. Tappolet, Mer die J5e(7eu<unyf7erS~acAyeoyrap/:t'e
derer Z?e/'uc/fstcA<tyu~y /'ra~:ustscAer jt/un~ar/e~ (dans Aus romanischen
')/)raeAe/t und I.t<era<urey!, Festgabe fur Heinrich Morf, pp. 385-416), Halle,
1905; J. Huber, Sp/'acAyeoyra/j/tt'c, ein Ruckblick und Ausblick (dans le
Bulletin de dialectologie romane, I, pp. 80-117).
2. Ces cartes, comme celles des races ou des religions, se trouvent dans
les Encyclopédies, les Atlas modernes, etc.; pour le domaine français, v.
L. Gallois, Les limites linguistiques du français,(dans les Annales de géoy/'ap/ne, IX, pp. 211 sqq.).
3. Voir une liste
des limites dialectales en roman
assez incomplète
dans E. Wechssler,
Gte/)< es Z.au<</eiie<:e? (extrait des Forschungen :ur
ro/Ma/nsc/tc/t Philologie, Festgabe für Hermann Suchier, Italle, 1900), p.
au t. 1
175, n. 1 ajouter, entre autres, la carte des dialectes rhéto-romans
Horning, Dteos</raM::osfscAeyt
del'e/tt't)My/o«o/oytcot<a<fan.o,1873,–A.
G/'en~c/;a<eA-<ezivischen .~e<2 und B<br<(7'a/tsost'sc/te
Studien, V, 4), 1887,
et B. Schadel, La frontière entre le gascon et le catalan (~onta~t'a,
in das StuXXXVII, pp. 140 sqq.); cf. encore Mcycr-Lubke, Et~u/tru~
dium der y-o~ta~tscAe~ Sp/)eA)Otssey!scAa/ Heidelberg,1909,
pp. 22-27.
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de la discussion

ont été remplaengagée
depuis 1875 environ
cées presque
exclusivement
de caractères
par les cartes
linguisle pourou plutôt (et sans qu'on ait jamais dit nettement
tiques,
quoi de cette limitation')
par les cartes decaractères
phonétiques
Les
tions

cartes
assez

déjà (pour

de limites
nombreuses
une

partie

sont
phonétiques
ou groupées
du Valais4

et

en des
éparses
dans des Atlas

de l'Allemagne~

publical'on a
pour

la

1. Sur cette discussion, cf. surtout A. Horning, {/&erDta<e/<~ren:en
un
7~0/nanMcnen (Zet<scnrf/'< /'t;r rontant'scne Philologie, XVH, pp. 160 c-187)
et les observations de G. Paris (~omanta, XXII, pp. 604-607).
Il paraît
des dialectes se
aujourd'hui hors de doute que la question de l'existence
posera de nouveau, avecplus de précisionqu'autrefois,
lorsqu'on aura tenté
une subordination des caractères phonétiques, et surtout lorsque les cartes
de limites morphologiques,
lexicologiques et syntaxiques se seront multipliées:
? (Herrigs .Arcnnj,
déjà L. Gauchat, Gt/)< es ~f;ndar<yren~en
CXI, pp. 365 sqq., et la carte), et C. Haag, Afundar(yren:,en (id., CXV, pp.
182-189).
2. La carte 23 de l'Atlas de Fischer et les cartes 18-10, 27-28 de l'Atlas
de Wenker représentent,
à ma connaissance, à peu près tout ce qu'on a
avant l'apparition de l'~K/as linguistique
publié de cartes morphologiques
de la France (elles ne concernent, d'ailleurs, que les pronoms et quelques
formes du verbe setn).
sur une mission philologique dans le
3. Ainsi A. Thomas, Rapport.
département de la Creuse (extrait des Archives des Missions scientifiques et
~t«erafres,3" série, t. V, 1879,pp. 423-471) A. Devaux, Essai sur la langue
vulgaire du Daup/nné sep(e;t<rto;ta~ au moyen a~/e, Paris; 1892; P. Meyer,
C et G suivis d'A enprot)ença<, étude de géographie linguistique (Romania,
XXIV, pp. ~29 sqq. ajouter id., XXX, pp. 393 sqq.); Gnerlin de Guer, ~?ssat
de dialectologie normande, La palatalisation
des groupes initiaux gl, A<,
pl, &<, étudiée dans les pa;ers de 300 eofnntunes du département du Calvados, Paris, 1899 (Bt/)<to</teyuede~'Eco<e des lIautes Études, Sciences historiques et pl)ilologiques, fascicule 123); A. Dauzat, Morphologie du pa<ot's
de VfnseHes, Paris, 1900 (id., ibid., fascicule 126); A. Dauzat, 7}appor< sur
une mission philo logique en Auvergne (dans l'Annuau-ede l'École des//au<es
Études, Se. hist. et phil., 1901, pp. 133-141) A. Dauzat; Geogr/'apnt'e phone<tyue d'une région de la Basse-Auvergne, Paris, 1906; J. Passy, l'Origine
des Ossalois, Paris, 1904 (Bibliothèque de l'Ecole des //au<es Études, Se. hist.
et phil., fascicule 152) etc.
4. J. Gilliéron, Petit Atlas phonétique du Va!ats roman (sud du Rhône),
Paris, (1880) 30 cartes phonétiques.
S. G. Wenker, S/)/'ae/t-/K~as von JVord- und ~«eMeu<scn~and,
auf Grund
von systematisch
mit Hulfe der Volksschullehrer
Material
gcsammelten
aus eirca 30.000 Orten, Strassburg,
Trubner, 1881 (Abtheilung 1., Liefe2 phonétiques, 4 morphologiques)
id., 7~e:c<-2?tn!e[rung- 1., 6 cartes
des 328 mots
différents
<un<y,ibid. (pp. Xtv-xvi liste alphabétique
du questionnaire). -Les cartes manuscrites de cet Allas (qui devait paraître
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et le Danemark

3 et de'e
pour une partie de la Hollande
la Normandie
la Suisse
4), ou l'on aura prochainement
(pour
romande
et peut-être
pour l'Alsace-Lorraine
s) des Atlas contenant
surtout
des cartes phonétiques.

én 13 livraisonsd'environ
36 cartes chacune) sont déposées à la Bibliothèque
Royale de Berlin au fur et à mesure de leur achèvement (cf. I.t<era<ur/<<;t«
/Y; yey/~ant'scAe und /'oyna/:tscAe P/n~o~oyee, XXXI, col. 139 1010 cartes
déposées en avril 1910) v. J. Kauffmann, Revue des patois ya~o-y'oma/ts,
deiilsclies A«e;'<um und
II, pp. 152-155, et F. Wrede, dans l'~nsetycr/'t;~
<7eu<scAe~.f«e/'a<ur (VIII, pp. 283-284: annonce du premier fascicule de
l'Atlas; XVIII, pp. 300-306: modifications apportées par Wenker au plan
des cartes
primitif; XXV, pp. 390-395 index alphabétique et méthodique
dont les résultats sont exposés aux t. XVHI-XXIVdel'~y:se~XXVI,
des
XXIX, pp. 165 sqq.: interruption
pp. 336 sqq.; XXVIII, pp. 160 sqq.
notices de Wrede).–Cf.
aussi G. Wenker et F. Wrede, De;-S'pracAa«as
des deutschert Reichs. DichtungundWahrheit,
Marburg, 1895..
1. Hermann Fischer, Atlas sur Geographie der scAtua&tscAe/t Mf7~da/'<,
1-21, caractères phonétiques;
Tûbingen, 1895 (38 cartes
22-25, lexicologie
et morphologie;
et linguistique;
26, ethnographie
37-38, limites politiques
anciennes et modernes). –V., en outre, du même auteur, Geoy/'apAf'e (/e;'
scAMja/jtScAen Mun(7ar<, Tubingen, 1895.
2. Valdemar Bennike og Marius Kristensen, /~o;'< ouer de (/a;tsA'e /'o/A'emal med /o;c<a/'tnyer,
Copenhague, depuis 1898 (8 fascicules au moins ont
environ 100
paru le 8" est de 1910; l'ouvrage en comprendra 12 ou 13
cartes
et sera terminé en 1913). Chaque fascicule contient de 16 à 24
pages de texte et de 8 à 12 cartes de caractères phonétiques (quelques rares
cartes sont consacrées aux diverses formes phonétiques d'un même type
lexicologique).
3. De noordnederlandsche
A~as ua/t 7aa</faat'<eyt met
ro/tyua~e/t.
en
Tekst, uitgegeven door het Kon. ned. aardrijkskundig
Genootschap.
bewerkt door Dr. J. te Winkel, Leiden, livraison I, 1899; livraison II, 1901
cf. fas(une carte par livraison; il y aura quelques cartes morphologiques,
cicule 1, p. 29).
4. Guerlin de Guer, Atlas ~ta<ee<o<oyfyue de ~Vornta~c/te, 1 er fascicule
région de'Caen a la mer, Paris, 1903 [107 cartes des formes phonétiques
différentes d'un même type lexicologique; 13 cartes lexicologiques;
3 cartes
morphologiques
(formes de 3 infinitifs)].
5. Voir une carte, spécimen (format réduit) de I'~i«as phonétique de la
Suisse romande à la fin du Glossaire des /)a/ots de la Suisse rof)!a/t(/e,
Deuxième rapport annuel de la Hédaetion 1900, Neuchatel, 1901.
Sur les
progrès du G~ossat/'e et de l'~K/as consulter la série de ces Rapports annuels
(notamment le 6" (1904), Neuchatel, 1905, p. 3), et H. Morf, Die ;'omaft(.scAe
Sc/HfetS unddie ~u/tf/ar<en/'o;'sc/tuft</ (Herrigs /t;'c/!m CXIX, pp. 399 sqq.
pp. 405 sqq. pour le Glossaire, pp. 413 sqq. pour l'~as).
6.. Ferd.Wrede, De;' Sp)'ae/:a«as des Deu<scAe/t Reichs ;;yK7die cMsst'se/te
Dta/e/o/'scAuny
(Herrigs Archiv, CXI, pp. 29 sqq., notamment
p. 30
p. 47, n. 2, p. 48).
Voir, en outre, pour d'autres Atlas en projet dans cer-
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serait

Il

d'établir

légitime

entre

ces Atlas

des distinctions

ou moins

plus
d'en-

les méthodes
importantes,
par exemple,
d'après
la nature et l'étendue
des
quête (sur place ou par correspondance),
le procédé
de représentation
questionnaires,
cartographique
en couleur),
tous ont pourtant
en cometc.
(lignes ou surfaces
mun ce trait

essentiel,

prétation
préalable
idée
l'importance

d'offrir

des cartes

une interqui supposent
des matériaux
et qui reposent
sur une même
à peu près exclusive
des caractères
phoné-

tiques
La « géologie » linguistique.
Aux cartes de caractères
l'Atlas
de la France
de Gilliéron
et
phonétiques
linguistique
2 a substitué
Edmont
les cartes de mots. Par là
en donnant.
§ 2.

les matériaux
lis dans

un

bruts
but

fixé

au

lieu

des matériaux
d'interpréter
d'avance
cet Atlas
a donné

recueilnaissance
G

taines parties du domaine roman, J. Huber, a;'<. cité, pp. 94-95; un~i~as de
la Corse, de Giltiéron et Edmont, est en préparation
un Atlas manuscrit
(environ 500 cartes) delà zone frontière entre le catalan et le languedocien
dans les départements
des Pyrénées-Orientales,
de l'Aude et de l'Ariège est
déposé à Halle (cf. Bulletin de dialectologie romane, II, p. 140).
1. La critique des matériaux est possible pour l'~i~as danois (au texte
sont indiquées toutes les formes relevées pour chaque mot), et elle le sera
On s'explique que les questionpour l'Atlas suisse, grâce au Glossaire.
naires des enquêtes soient, en général, assez restreints et se composent de
termes le plus souvent abstraits et très pauvres en valeur psychologique et
sociale, si l'on songe au dessein qu'ont eu les auteurs de ces Atlas.
2. Paris, Champion, 1902-1910 1920 cartes en 35 fascicules.
Cf. la
JVo<t'ceservant à l'intelligence
des cartes et Romania, XXXIX, pp. 626-627î
sur l'histoire et la disposition de I'.4<<as.
3. A l'Atlas linguistique de la France on peut rattacher
G..Millardet,
Petit Atlas M/!yuts<t<yuec/'uner~/to;tf/es
Landes, Toulouse, 1910 (573 cartes:
pp. 129-386) (Bibliothèque mëy-tc~'ona/e, 1''° série, t. XIII), Atlas ou chaque
carte
consacrée à un mot, à une forme, ou à une expression
donne,
avec les types recueillis (et leurs principales variantes), les limites séparant les aires des différents types.
Il convient de classera part G. Weigand,Z.!n<yuM<Mc/ter./t<~as desdacoruntantsc/ten Sprachgebietes, Leipzig, 1909 (67 cartes
la publication en fascicules avait commencé en 1898).
V., sur cet Atlas, Romania, XXVIII,
und romanische Philologie,
pp. 308 sqq. Z.t<e/'a<u/)/a« /'«r germanische
XXXI, col. 291-294; Revue de dialectologie
ro/Kane, II, pp. 403-408.
Pour les matériaux sur lesquels repose cet Atlas, consulter les Jahrèsbe;'M/t<e</es7~ts<t/u<s/tr rumantsc/te Sprache.
su Leipzig de Weigand, Leipxig, 1894 sqq., notamment les volumes III-IX ctXHI.

LA GÉOGRAPHIE LINGUISTIQUE

Y

à un aspect
nouveau
de la géographie
des faits du langage
la
« géologie
linguistique.
Ce n'est pas ici le lieu d'exposer
ni de discuter
le
longuement
et les résultats
des quelques études « géologiques
principe
» qu'ont
il semble
et ses élèves
cinq ou six ans Gilliéron
néanmoinsqu'on
puisse dès aujourd'hui
dégager ce que laméthode
a de fécond et entrevoir ce qu'elle comporte pour l'instant
de restrictions et d'incertitudes.
En premier lieu, la « géologie
» linguistrès salutaire
contre les excès de la photique a opéré une réaction
publiées

nétique
tenaient

depuis

locale 2. Au nom
pour

de la méthode

dite

historique,

d'aucuns

indiscutable

l'opinion
(foncièrement
anti-historique)
le parler populaire
qu'en chaque village de France
représenterait
le terme
de l'évolution
normale
et spontanée
d'un
autochtone,
latin vulgaire
uniformément
il y a 15 ou 18 siècles sur
répandu
le sol gallo-roman
les études
« géologiques
» ont prouvé
que,
« pour

être

d'accord

avec

la phonétique

locale,

une

forme

n'est

Ces études
et les principales critiques qu'elles ont soulevées
sont énumérées dans l'article précitéde J. Huber, pp.HO-H2,
notes; ajouter J.. Gilliéron et M. Roques, Études de géographie <tn</);tsi!ty!/e, XI. Di,
y'our, et leurs composés (Revue de philologie française e< de littérature,
XXIV, pp. 39-50); XII. Mots en collision. A. Le coq et le chat; Epi et épine
(id., t/)t(7., pp. 278-307);J.
Jud, Sprachgeographische
!7n<?rsuc/iun~eM.
V. Franzôsisch aune « Erle )). Zweiter Teil (Herrigs TircAtu, CXXIV, pp.
83-108); VI. Frz. son « Kleie x (frz. àesson.) (id., CXXVI, pp. 109-14';);
Pour le principe de
K.Jaberg, id., VII. S'asseotr(t(7., t/)tf/ pp. 371-423).–
la méthode, voir surtout
a) J.. Gilliéron et J. Mongin, ~'<uf/e de géograScte/' dans la Gaule t'ontane du Sud et de /E'.<:<,Paris,
phie ~nyut'<tyue.
1905, pp. 3-4 et pp. 23-27 J. GiDiéron et Mario Roques, ~tr.'iyes/)/)on.~<t<jfues
littérature, XXI, pp. 118-147); –A) Kar!
(Revue f7e/)At/o<oj'/ie/a~çatsee<[7e
Jaberg, Sprachgeographie.
Beitrag zurn Verstandnis des Atlas linguistique
de la France, Aarau, 1908;
et Meyer-Lubke, C(i«/~tsc/te
~e~e/)/'<e ~t ~setyen, 1909, pp. )38-d.42; E. Herzog, Literalurblall
/ï; ~e/-y)ian<sc/)e und
romanischePhilologie,
XXXII, col. 234-239; J. Jud, Herrigs ~i)'c/!tt), CXXIV,
et Meyer-Lubke,
pp. 83 sqq.,
Zet<.sc/t/'< /'ù/- roman/sc/te Philologie,
XXXIII, pp. 43t-438, et ,E'u~u~~
pp. ~7.79
2. Voir, pour plus de développements,
t'n/ra, chapitre I!,a).
3. Malheureusement,
elles l'ont prouvé dans un style souvent obscur,
et toujours si métaphorique que certains dialectologues semblent avoir vu
dans la « géologie
du langage un simple prétexte à comparaisons moins
usées que celles qu'on emprunte communément,
dans les livres de linguistique, aux sciences physiques et naturelles (cf., parexemple, Guerlin de Guer,
La géologie <;n~)M<t<e dans la Revue internationale de <'R;).setynemen/, LI,
pp. 34)-344).
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autochtone ))
elles ont mis en évidence
pas nécessairement
des emprunts faits par un parler populaire quell'importance
Elles ont établi, en outre, que
conque à d'autres parlers.
des mots' a une importance
l'examen
au
stratigraphique
moins égale à celle des criteria phonétique
et sémantique,
et
un
ainsi elles ont créé, pour les spéculations
étymologiques,
nouvel instrument
d'une puissance et d'une souplesse singuElles ont insisté, enfin, sur l'idée
lières
trop souvent
étrangère aux phonétistes
que l'histoire d'un mot 3 (et, par
suite, de la chose dont il est le signe) doit précéder l'admission
de ce mot dans toute étude phonétique
elles ont, en d'autres
termes, rapproché de la vie l'étude du langage.
Mais, quelque originales qu'aient pu être ces recherches et si
nécessaires qu'elles restent pour longtemps encore, leur valeur
à l'heure actuelle
négative apparaît néanmoins
supérieure
à leur intérêt positif. La raison principale 4 en est, à mon sens,
engagées dans la phonéqu'elles demeurent trop profondément
ont à chaque instant besoin de recourir à cette
tique, puisqu'elles
c'est
phonétique locale qu'elles affirment être souvent illusoire
sans doute pourquoi le seul principe linguistique
d'explication
ou ressuscité
est
dégagé
précise qu'elles aient jusqu'ici
d'ordre phonétique (l'homonymie).
Or, ce principe ne saurait
ne pouavoir de portée générale, le conflit entre homonymes
1. 7<6t);;ede p/tt<o<oyte/ra;!çatse et de ~'«ëra/~re, XX, p. 106; XXt, pp.
142-143.
3. Appliquée aux langues qui possèdent une tradition historique, l'étude
« géologiqueconduira à des localisations beaucoup plus précises que celles
dont on s'est jusqu'ici contenté.
3. Considéré non plus comme groupe phonique, mais replacé dans son
11est juste de rappeler que
milieu lexicologique, sémantique et social.
l'idée de faire l'étude des choses s'est développée indépendamment des
études « géologiques o et a été affirmée antérieurement par Meringer et
Schuehardt cf. Wor<e/-M(7 Sachen, Heidelberg, 1911, 111,pp. 32-S6, et
H. Schuchardt, Ge~/e/tR. jVe/'t'w/er, Graz, 1911 mais la « géologie linguistique a marqué plus nettement peut-être la nécessité de ces recherches.
4. D'autres raisons, secondaires mais non négligeables, ont agi dans le
même sens une étude vraiment « géologique » devrait partir des types les
plus anciens qu'on puisse atteindre en chaque point exploré or, l'enquête
d'Edmont, si elle a « photographié le réel )' et si elle n'avait pas « à satisfaire
des curiosités de philologue (J. Gilliéron et J. Mongin, Scier.
p. 36,
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dans
le temps et dans l'espace~
et,
qu'exceptionnel
en fait, on ne voit pas que la « géologie )) linguistique
dise, dans
es cas et sur les points où le conflit homonymique
semble
indéniable
gallum-callurn,
yMu~re/'e-~o~ere,
(serratre-serare,
etc.),
en recul ou en progrès
les limites
des aires
passent
pourquoi
vant

être

ici et non pas ailleurs.
En ce qu'elle constitue

un essai

d'explication,

la « géologie

très supérieure
a la simple cartographie
linguistique
mais
constate
sans se soucier d'expliquer;
dinaire,

qui,

est
l'or-

l'explication
sans
incertaine,

» demeure jusqu'ici
assez
qu'offre la « géologie
ne saurait
le langage
doute
parce
qu'on
expliquer
par la linon a fait
et parce que les faits de civilisation
auxquels
guistique
parfois

appel

sont

restés

à l'état

d'hypothèses.

La géographie
Si la géographie
~UM<i<jfue.
part
§ 3.
surtout
de la cartographie
et autre),
elle se propose
(géologique
de la localisation
des phénomènes
de rendre
exprimée
compte
doit recherla géographie
de même,
par les cartes
linguistique
du
de la /-e/)a/<<o/t
des faits
l'explication
topographique
l'exc'est l'acception
où se trouve prise en ce travail
langage
cher

pression

géographie

linguistique.

comme
n.), a pourtant été trop rapide pour qu'on ait le droit de négliger
les informations que donnent les nombreux
on l'a fait si fréquemment
glossaires de patois locaux :ilya peut-être plus de « français patoisé » dans
l'Amas linguistique de la .fra/tce que dans la réalité
les points explorés
sont trop distants les uns des autres pour qu'une détermination
et une
il y a souvent imprécision
explication de limite deviennent précises;
sémantique dans les mots du questionnaire et plus souvent sans doute dans
etc.
l'esprit des sujets interrogés
1. La portée de l'homonymie a d'ailleurs été restreinte de plus en plus
voir, en particulier, Heuue (le philologie /raytpatM
par Gilliéron lui-même
et (/e <t«ë;-a<u;'e, XXIV, p. 278 et p. 286, pp. 306-307; mais
et cela tient
essentiellement
au fait que l'Atlas n'est et ne pouvait être qu'une esquisse
H larges traits
les explications parallèles ou substituées à l'homonymie
( « centres d'influence )', « groupes économiques,
politiques et sociaux »,
« parlers directeurs »
tf/ XXI, p. Hl; XXH, pp. 289-290
XXIV,
Toutefois, l'Atlas a déjà
p. 41, p. 48) restent extrêmement
vagues.
mis en pleine lumière l'existence de groupes de parlers assez résistants
sud du Massif central
(Picardie et WaIIon!e;!les
etc.)
anglo-normandes
et il a déterminé les grandes voies d'invasion.du
français patoisé
qui
sont, au reste, les « routes éternelles » de la France (Normandie; sudouest, de la Loire aux Pyrénées; vallée du Rhône, etc.).
2. On verra (p. xm, p. ~(i, n., chapitre Il, /MS.f7)!, Conc~sf'o;).) que les
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A vrai

dire

et quoiqu'on

ait

rarement

considéré

l'explicaétudes de

tion des limites

comme le but même des
linguistiques
fois proposé
différentes
on a maintes
dialectologie
explications des limites de langues,
ou de caractères
de dialectes,
phoCes explications
nétiques.
deux chefs

peuvent,

en somme',

se groupersous

a) ethnographiques
et historiques
(== explications
sociaux
(Ve/ceA/'suerAa7<MMse)).

A) géographiques
les rapports
a)

de

moins

ethnographiques
du français
et du

c'est

Ce qu'on

explications
La « limite

pond peut-être,
tion ancienne

peut

dire

provençal
comme on l'a

en gros,
des populations

de races

au

défavorable
sont

qu'elles
», par

très

des

vagues.
corres-

exemple,
3, à la distribu-

prétendu
celte,

sujet

par

d'une

part,

et ibé-

c'est que nous ne
de l'autre
ce qui est certain,
rique et ligure,
sur la nature,
le parcours
sommes
renseignés
pas exactement
et que nous le sommes
et l'ancienneté
de cette limite linguistique
moins encore sur la limite
qui en serait la raiethnographique
son d'être.

D'ailleurs

et lorsqu'on

a précisé

davantage

seuls faits dont je me sois ici proposé de rechercher l'explication sont essende désagrégation ~oof/erne; ce n'est
tiellement des faits dedécomposition,
que je fais
qu'à titre d'hypothèses
pour des raisons de toute sorte
incidemment allusion à la répartition antérieure au x<x" siècle.
1. Pour la bibliographie générale, v. Meyer-Lubke, 7?tft/uA;'u~
pp. 1922, pp. 121-122, et surtout pp. 205-222 cf. encore Wegener dans Pauls,
Philologie, I~,p. 1481.
C/'unf/t.ss(/erye/'ntaMtsc/te/t
2. Considérées uniquement en tant qu'explications précises d'une limite
linguistique déterminée. –Mais, s'il n'y a aucune raison positive d'établir un
rapport quelconque entre la langue et la race en tant que race, on peut
discuter de l'action linguistique .de races différentes sur une langue commune voir dans Wechssier,Gt'eA< esZ.au<yese<se?~ pp. 109-117, les princides langues romanes.
,pales divisions ethnographiques
3. G;'uyt(/rtssf/er romanischen Philologie, 1~, p. 379; cf. aussi A. Dauzat,
Un etcentp~e de. linguistique sociale. Les mouvements e~~tyue. d'après les
limites phonétiques (Revue du ~Vots, 10 mai 1911, pp. ~93-COO).
4. Pour l'ordinaire
v.,
imprécision des explications ethnographiques,
p. ex., Ludwig Tobler, .E'</moyrap/tt'scAe Ces:c/t<spun/i'<e f/e;' .sc/nogtserf/ef~XII, pp. 183sc/:enDta<e&<orsc/tUf)y(Ja/:r/)f;c/t/'MrSc/Moet=erfscAeGesc/ttc/!<e,
unf/Dta<eA'<'<)tsse/tsc/ia/'<
210), et l'article capital de F. Wrede, Ethnographie
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il reste
récente

limite
qu'une
possible
ait longtemps
coïncidé

ethnographique
borer l'explication
A) Les

ethnographiques
nombreuses
d'assez
et

certaines

tiques

auquel cas l'ethnographie
sociaux.
par les rapports

explications

ÂM~MMse) paraissent

et

géographique
avec une

par

les

beaucoup
ce n'est là

limites
il semble

ou

précises

historique
ancienne

plus
limite

que

corro-

plus
ne ferait

sociaux

rapports
plus

IX

que

(Ve/feA/uerles explications

On a constaté
qu'une apparence.
coïncidences
entre des limites
linguistiques

géographiques
admis

aujourd'hui

ou ecclésiaspolitiques
'locale »
que l' histoire

On sait que les explica(/7:<or;M/te Zet<scArt/7, LXXXVIII, pp. 22-43).
de Luchaire, Etudes sur les idiomes pyrénéens de la
tionsethnographiques
région /rançatse, Paris, 1879, et même de Joret, Des caractères et de ~'e.E<e/tsto~f/upa/of's
normand, Paris, 1883, etc., n'emportèrent
pas la conviction
des romanistes.
1. Herrigs Archiv, CXI,p. 37, n. 1 p. 399, n. 2.
3. Telles que rivières (cf. Joret, o. c., pp. '(42-150, p. 157; A. Devaux,
p. 435; P. Passy, 7~)/f/e sur les c/!an</pn)efi<syj/)one<K/t;ese< leurs caractères
généraux, Paris, 1890, p. 18 etc.), forêts (cf. de Tourtoulon et Bringuier,
JP<u<7esur la limite géographique de la /a/)~uec~'ocp<(7e la langue J'oM, Paris,
1876 (extrait des Archives des A/tsstO~s sc<e/!<t/?<M e< /i<M/'atres, 3' série,
und clie ~7))~tt. III), pp. 49-50, en note Callais, Die ~uy)f/a)'<t'on~a«t</ft!/
<7ar<von OninMray nebst ~au<yeoyra/)/nseAer Darslellung der Dta~e/{<renze
zwischen Vosgien und Saunois, Metz, 1909 etc.), etc.
3. De Tourtoulon, Des f/t'a~ec<es. (dans ]a Revue des langues romanes,
XXXIV, p. 169); Cari Haag, Die ~u~f/ar~ey) des o~p/'en A~c/ar- und Donaulandes. Beilage zum Programm der kônighchen Realanstalt zu Reutlingen.
Reutlingen, 1898, p. 4, pp. 95 sqq. du même auteur: /?;y) J)/t;nf/a/'<ens~'f?t/t;y
ton der Isère zum Po (Herrigs ~4/'c/m), CXVIII, pp. 106-123); S;cAe/t Sa<se
uAer SpracAAeux~/uny (~e;<sc/!rt/'< /'f'h' /:oc/!f/c;sc/te ~)f/a/pn,
I, pp. 138f/er~N.
141) K. Bohnenbergèr,
Mer ~unf/ar/yreyisp~ (dans Vf7'an(//un~/pn
Vcrsa/n~n~un~ deutscher Philologen und Sc/tu/mannpr ;/t .Base~t;o;K 2~. /)t.<!
27. September ~.907, Leipzig, pp. 102-104); Paul Vouga, Essai sur l'origine
des habitants r/t) Val-de-Travers (Académie de Neuchatef. Recueil de travaux publiés par la Faculté des Lettres sous les auspices de la Société aca3e fascicule), Neuchâtel, 1907, pp. 9-19; G. Weigand, Z.;nyu;'s<tdémique
scher Atlas des <aco)'uma/i)sc/!cn S~racA~/eAte/cs, p. 17 etc.
4. V., p. ex., Ascoli dansI'~rcAt));o~~o«o/oytcot<a<fano,I,pp.6-7.p.281;
H. Fischer, Geographie der sc/nt'a&/sc/!c/t .')/Mf7ar<,p. 9; Jakob Vetsch,
Die Vokale der S<antntSt/Ae/t in den Appenzeller ~unc/ar/e~,
Prauenfetd,
1907 (comparer les cartes II et 111); H. Morf, ~Vunf/ar/pn/'orsc/tMny und Ceschichle aufromanischem
GeAt'e< (Bulletin de dialeclologie romane, I, pp. 1Les rapports entre la répartition
17, notamment p. 10, pp. 12 sqq.); etc.
des faits linguistiques et la géographie
se marquent d'eux-mêmes en cer-
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Mais que
explique la différenciation des parlers populaires
sait-on du passé d'un parler populaire ou d'un groupe de parou historique coïncidelers ? Pourquoi une limite géographique
sur tels et tels points et
t-elle avec une limite -linguistique
non sur les autres 2? Qu'est-ce au juste que 1 « histoire locale M?
Qu'entend-on exactement, en chaque point et à chaque moment,
par rapports sociaux ? Quels sont, parmi les innombrables rapports sociaux du passé et du présent, ceux qui ont agi ou agissent
Autant de questions qui surgissent pour indisur le langage?
quer que les coïncidences jusqu'ici constatées restent partielles et
peuvent être fortuites
Ce qui manque, en effet, à toutes ces explications, c'est qu'elles
n'établissent aucun rapport réel du langage à la vie des hommes
les limites géogra-.
elles se bornent à juxtaposer
qui parlent
sans avoir
phiques ou historiques et les limites linguistiques,
auparavant essayé de déterminer par quels moyens se sont établies ces limites linguistiques
et en quoi consistent les rapports
sociaux qui les ont produites. Or, ce qui importe avant tout, c'est
de montrer comment les relations entre les hommes
et quelles
du langage, c'est de
relations
agissent sur la répartition
tains Atlas où le fond des cartes indique les montagnes, rivières, forêts,
routes, chemins de fer, etc. il serait bon que ce procédé fût adopté universellement (l'Atlas landais de MIDardet, entre autres, constitue cet
égard une regrettable.exeeption).
1. Cf. Tappolet, M)e;' die Be<7eu<f;n</
de/'S~rac/t~eo~ap/tte, p. 5 du tirage
à part; Herrigs Archiv, CXt, p. 35, pp. 38 sqq. p. 375; ~/tS<o)'tScAe
Zet<seArt/'<, LXXXVM1,p. 42 v. encore L. Febvre, 7/M<ot/'eet </ta<ec<o~Oj'/K'
(Revue de synthèse historique, XII, pp. 349-261).
2. Les montagnes, par exemple, ne sont pas toujours des isolants v.
Tappolet, art. cil., p. 2; Herrigs Archiv, CXIX, p. 402 etc.
3. Sur la variété des explications possibles pour une seule limite phonétique et la fréquente insuffisance de ces explications, cf. Fischer, Geoy/'aphie der sc/nua&tsc/tenA/ftf/a/-<, pp. 84 sqq. K. Bohnenberger, Die Grenue
Tjo/Ka/au<e/t</e/t A ~e~/enan/at;<endescA (~Ue/naft~t'a,XXVIII, pp. 124-137;
pp. 335-239) et /)e!;<se/te Dta~e/c/yeo~/rap/ne.Berichte und Studien uber
G. Wenkers Sprachatlas des Deutschen Reichs herausgegeben von Ferdinand Wrede, Marburg, 1-111(1908-1909).- Lorsqu'une explication parait
satisfaisante, il est rare qu'il s'agisse d'autre chose que d'un « îlot linguistique », d'une exception transfert de population dans J. Passy, l'Origine
des Ossaloiset dans Vouga, o. c. v. encore le cas de La Ferrière-Les Bois
(Herrigs Archiv, CXI, pp. 370 sqq. origine différente des habitants relations très récentes entre les deux agglomérations); etc.
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dégager les t~<e/net/tatye& humains co~ts<a~<s entre la répartition du langage et l' « histoire locale ».
Parmi ces intermédiaires
humains co/M~a~ les intermariages
sont sans doute l'un des agents essentiels.
En voici un cas
il est emprunté
typique, le seul d'ailleurs qui me soit connu
a un court travail, déjà ancien, de Carl Save
En Suède,
dans la Dalécarlie orientale, quelques localités limitrophes groupées autour du lac Siljan (Mora, Orsa, Elfdalen, etc.) présentent
entre elles de curieuses et pittoresques différences de costume et
de mœurs, et des divergences de langage si tranchées que les
voisins se comprennent à peine
et en DaléOr, en Dalécarlie
carlie seulement
(région agricole où les paysans n'usent pas
de serviteurs du dehors), la terre, au lieu d'être
comme dans
le reste du pays
l'héritage exclusif de l'aînée est divisée en
parts égales entre tous les enfants de la famille 3 ce partage
incessant entraîne un morcellement infini de la propriété foncière,
si bien qu'un consensus est nécessaire pour l'ensemencement
et
Toutes les tentatives officielles de reconstipour la récolte
tuer des domaines plus cohérents et plus vastes se sont brisées
contre la force de la tradition
mais le Dalécarlien remédie dans
la mesure du possible au dispersement
de ses terres en épousant
la jeune fille dont les champs arrondiront le mieux ceux qu'il se
trouve posséder. Il en résulte que, tous les mariages se faisant
ces mariages n'ont lieu qu'entre habitants du même
par calcul
de la mêmeparoisse; les mariages
village ou
plus rarement
entre habitants de deux paroisses voisines sont exceptionnels.
Save a dressé pour Orsa 6 un tableau des mariages contractés
1. A%ra upph/s/nnyar om .Dft~M~ oc/t Da~a~moye/tSFolklynne, Stockholm, IS~iS(2" édition remaniée d'un article paru d'abord en danois dans
la A~< /ns<o;'ts/( 7~(7ss/);t/'<, pp. 531-a62, Copenhague, 1847).
2. P. 5 il y a autant de dialectes que de paroisses et même un dialecte
par village.
3. Pp. 9-10.
4. P. 14. Il faut en effet se représenter que Mora, Orsa, Elfdalen, etc.,
sont, au milieu de la forêt, des essarts où les routes sont rares les propriétaires limitrophes de la forêt doiventdonc semer les premiers et récol-.
ter les derniers pour ne pas endommager les récoltes des propriétaires plus
voisins des routes.
Pp. t'i-16. Les exceptions sont aussi mat accueillies que rares.
6. P. 20.
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pendant deux périodes de dix années (1: 1783-1792
1842) et est arrivé aux éloquentes proportions que voici

Moyenne annuelle des mariages.
Mariages en dehors du peuple.
Mariages dans le peuple:
1) conjoints du même village (&).
2) conjoints de villages différents, mais
du même quartier (/y;tff7tn~).
de quartiers
différents,
3) conjoints
mais de la même paroisse (socken).
4) maris d'une autre paroisse.

t

H

29.9\J

30.9

2.3

2.3

14. i

13.8

4.9\J

6.4

8.3
0.4ik

8.4
0.0

1833-

Les mariages n'existant à peu près pas entre habitants de deux
paroisses voisines, chaque paroisse dalécarlienne renouvelle très
d'éléments
chacune
peu sa population par l'apport
étrangers
d'elles peut donc conserver son parler primitif et ce parler tend a
se différencier de plus en plus selon les paroisses et même les
villages
Bien que le travail de Save soit autant une étude de mœurs
populaires que de linguistique, il montre pourtant qu'en un coin
de la Dalécarlie la différenciation dialectale est une conséquence
du régime des mariages et des intermariages et que le régime
matrimonial à son tour est conditionné par celui de la propriété
foncière. Ainsi se trouve établi un rapport de cause à effet entre
un fait économique et la répartition du langage par l'intermédiaire
le mariage.
d'un fait humain

Indépendamment

de Save

Pp. 25-26.
2. L'article de Save m'actesiguaté

j'ai

été conduit

a rechercher

en 19~)8 par M. Lundell,

dans

professeur
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le mariage l'un des intermédiaires humains constants entre le langage et l'histoire locale.
Ayant le dessein d'étudier un groupe
de parlers populaires, j'ai choisi ceux de l'Angoumois, parce qu'il
m'était agréable et commode d'explorer ce pays en limitant mes
comprises dans une cinquantaine
enquêtes aux agglomérations
de communes limitrophes, je n'ai fait qu'obéir à l'ordinaire nécessité de s'arrêter
Le chapitre 1 (Notes géograquelque part.
phiques et historiques) esquisse brièvement quelle fut et quelle
le chapitre II
est, en ce coin de terre, la vie sociale des habitants
avec les raisons pour les(Les aires morphologiques) indique
aux
quelles j'ai jugé bon de préférer le criterium morphologique
cr~er~a phonique, phonétique et lexicologique,
et pour la seule
période où l'on ait des documents vrais et précis (1830-1900 envid'une part, l'état linguistique le plus ancien qu'on puisse
ion)
atteindre en chaque agglomération, d'autre part, sur quels points
et en quel sens cet état est plus spécialement menacé et modifié
par les progrès d'autres parlers (français ou patois voisins) le
dans le parler
chapitre III (L'unité du système morphologique
populaire c~'u/t village et l'instahilité des limites d'aires morphologiques) essaie de dégager, par l'observation de tous les parlers
individuels d'une agglomération située à la limite de deux aires
sous quelles influences se produit la désagrémorphologiques,
et aboutit, en somme, à mettre en
gation du parler antérieur
de langues slaves à l'Université d'Upsala. Or, rendant compte en 1907 de
l'Essai de ;tte</todo<ogrte
linguistique. de Dauzat, j'écrivais « .on voudrait que le « nivellement» des langages individuels par le « langage commun et le rôle que jouent les mariages dans le renouvellement linguistique
des communes fussent étudiés de façon moins vague. ». « Les mariages
de commune à commune étaient très rares autrefois », affirme M. D.
« L'individu qui vient
Qu'en sait-il précisément ? L'étaient-ils partout ?
dans une famille comme gendre
ou comme bru
parle au bout de peu
de temps un patois très voisin de celui de la localité où il s'est implanté)).
Est-ce bien certain? Et est-ce également certain pour le lexique et la morphologie, p. ex. ? » (Revue de philologie /a/tpa<se et de littérature, XXI, p. 65
et n. 1).
On reconnaîtra en ces quelques lignes l'annonce des chapitres lia), 111et IV du présent ouvrage. Mais, si mes enquêtes démographiques étaient complètes en juin 1907 et mes enquêtes dialectologiques
très avancées à la même date, d'autres travaux et les obligations de l'enseignement ne m'avaient pas laissé jusqu'ici le loisir d'en publier les résultats.
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lumière l'importance des sujets transplantés par le mariage
au
sont présentés les mouvechapitre IV (Les zones matrimoniales)
ments de, population tels que les révèlent les mariages contractés dans la région au xixe siècle le chapitre V expose les coïncidences et'les non-coïncidences
entre les aires morphologiques
et les zones matrimoniales
les Conclusions et hypothèses enfin
suggèrent des rapports vraisemblables du mouvement matrimonial à l'histoire et a la géographie du nord-ouest de l'Angoumdis.

CHAPITRE

LE

NORD-OUEST

DE

1

L'ANGOUMOIS

NOTES GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES
N. B. –Liste

des principales

abréviations

Bull. et Mém. = Bulletin et Më~otres de la Société arcAëo~oyt'yue et
historique de la Charente, Angoulême, depuis ]845 cf. les 7~A~'
générales (1845-1900) dressées par M. Jules BaiUetetM. Ju)ës de
La Martinière, Angoulême, 1904.
Cart. égl. Ang. == Carlulaire de l'église f/'Aftyou/ëme (v. p. 8, n.J,j.
Car<. S. A. de B. == Cartulaire de 5a~t<ma~<e-~ot.Ee(v.
p. 8,
".)Lib. feod. =Livre des Fiefs de Guillaume de R~ue, évêqued'Angou<ëme (v. p. 8, n.).
//n). Moft<7~ou/ = 7/tuen~acre des <t'<resdes Aaro;Mne~de ~on/t'ynac
et Tourriers (v. p. 8, n.).
Arch. ~Va<.= ArchivesNationales
(Paris).
Arch. f/ëju. Char. = Archives <~ëDar<emeft<<e~de la Charente.
Bt~. Ars.= ~t'A/to</tëyue de l'Arsenal (Paris).
Z}t/ Nat. = Bibliothèque Nalionale (Paris).
c"" ou com. == commune.
relief du sol et géologie (ear~e~t). -Aucentre
Hydrographie,
du département
actuel de la Charente, entre les vallées de la
Touvre (au sud), du Bandiat et de la Tardoire (à l'est), de la
Charente (à l'ouest et au nord), s'étend un plateau faiblement
ondulé à l'altitude moyenne de 100 a 110 mètres environ, qui va
dans'le voisinage des vallées~ tout en
s'abaissant
légèrement
1. Localités extrêmes du plateau dontl'altitudeest inférieure à 100 mètres
(les chiffres sont donnés d'après la Ca/'<e du Ministère de l'Intérieur à l'échelle de
tirage de 1905, feuilles XH-35 et XII-26) Mornac (77),
A.-L ÏEnnACHER. Dialectologie.
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restant assez abrupt'.
Resserrées, d'autre part, entre les plateaux du sud ('l'ouvre), de l'ouest et du nord (Charente), de l'est
(Tardoire et Bandiat), les rivières ne forment que d'étroites vallées dont la largeur dépasse rarement un kilomètre.
Aucune
vallée transversale n'entame, au nord et à l'est, le plateau ainsi
délimité
du confluent de la Tardoire (près de Puyréaux et Monpaple) jusqu'à Balzac, la Charente ne reçoit que de rares et courts
ruisseaux, presque toujours desséchés pendant l'été '(le Valendeau qui vient du Maine-de-Boixe et de Cellettes, le ruisseau de
La Fichère, le Javard venant de Saint-Amant-de-Boixe)
au sudouest, par contre, la vallée de l'Argence (qui reçoit, à Vouillac,
le ruisseau de Champniers) l'entame assez profondément, d'Anais
à Balzac. Au sud, la Touvre reçoit, en amont de Lhoumeau-Pontouvre, le ruisseau de Viville. Le Bandiat, à partir de Pranzac et
se perdent
Bunzac, la Tardoire, en amont de La Rochefoucauld,
dans des gouffres s leurs vallées, très étroites jusqu'au seuil du
à partir de Montbron
département de la Charente, s'élargissent
et de Souffrignac.
Au point de vue géologique~,
mises à part les alluvions
anciennes et modernes qui occupent le fond des vallées (pleistocène), ce plateau est entièrement composé de terrains calcaires
et séquanien-rauracien)
en deux
(virgulien
qui le partagent
bandes parallèles
les localités les plus méridionales
du séquanien sont Fouqueure, Villognon, Coulonges, Xambes, Villejoubert, Tourriers, Anais, Brie-nord, La Jauvigère, et c'est sur le
Viville (89), les Rossignols (91), les Coussauds (95), La Chignole (91), les
Giraudières (90), Anais (76),Peusec (98), Vaillac(76), Saint-Amant-de-Boixe
(88), Vervant (94), Vouharte (85), Villognon (75), Cellettes (96), Puyréaux
(95), Terrebour(88), Coulgens (100), La Rochette (95), Agris (99), Rivières
(98), La Rochefoucauld (91).
1. P. ex., les localités de la vallée de la Touvre sont à une altitude variant
entre 34 et 53 mètres, tandis que le plateau atteint immédiatement 80 ou
90 mètres (chez Suraud 93 les Riffauds 103); il en est de même pour
la vallée de la Charente (de Saint-Yrieix a Vars 32 à 41 mètres, mais
Denat 91 Balzac-plateau (La Grange)~ de 54 à 60 mètres; Vars est a 41
mètres, Vaillac a 76, Couziers à 131 etc.).
2. A. Joanne, G~o~rap/ttede la C~.tren<e~ Paris, 1902, pp. 13-14.
3. Coquand, /)<Mcrtp<t.o<tp/n/st<jrue,
y~o~oytyue,pa/~o;t<o<oyf(jruee<;MtKëradu ~/)a<'<eMett<
<of/t</f)e
<7e ~t Charente, 2 vol., Besançon, 1858 et 1860;
Carte f/eo~f/t~tx: </<;f/~);tr<e;<ieti<
f/e /;) C/t;f;'e/t<e,18:i9.
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de

collines

plus

fraîche

et riante

des

vallées

préhistorique~
L'archéologie
habité
de
ce plateau
n'a pas été partout
que
indiquer
au nord
de Mansle
et au sud d'Anheure.
C'est
surtout
(carte

-B).

2

1. Joanne, o. c., pp. 6-7.
A'os origines,
3. Pourla
La Gaule
bibliographie
générale, v. A. Bertrand,
avant les Gaulois 2, I, Paris, 1891, pp. 98, n. 3 et 08 bis (carte des cavernes
de l'âge du renne
la Charente
est un des départements
ou il y en a le
Manuel d'ar<eo<o(/tepre/tts<ort'yue,
cellique el galloplus) et J. Deehelette,
A. Trémeau
romaine,
Paris, I, 1908; 11, 1910.
spéciatc
Bibliographie
dans le
de Rochebrune,
De la dts<rt&u<t'on des monu;nen<s
pre/ns<orif/ues
Charente
de/a
département
(avec carte) dans .Bu/<. et ~ë/;t., 1867, pp. 349
Chauvet
et Lièvre,
Les 7~u;ttu~;s de la Boixe (Bull. et ~ë~t.,
1877,
sqq.
du de/Ja;'<ente~< de /a C/taLièvre, &c~ora<t'o~
archéologique
pp. 35 sqq.)
rente (Bull. et Ment., 1878-1S79, pp. 173 sqq. (canton de Saint-Amant-de1882, pp. 93 sqq. (canton
1881, pp. 33 sqq. (canton de Manste);
Boixe)
La Boixe, histoire d'une forêt (Bull. e< Ment., 1880, pp..99
sqq.;
d'Aigre);
Deux
du tirage a part)
ce travail sera cité d'après la pagination
Chauvet,
et Me/'t., 1881, pp. 3 sqq.)
près de 7<o;;yueure (R;
sépultures
néolithiques
de la C/taren<e
dans le depar<ente't<
néolithique
Coup d'CHt< sur la période
(~uM. et Ment., 1887, pp.381 sqq.; cf. aussi 1888, pp. 528 sqq.); Coup d'ce~
et Meni., 1890vallée de la CAaren<e(Bu/<.
sur <es temps yua~er/tatresdans/a
sur les stations
indications
1891, pp. 85 sqq.; p. 92, n.
bibliographiques
des
Note sur la c<asst/;ca<fon
de la vallée de la Tardoire);
préhistoriques
dans la Charente
1892, pp. xcv-c;);
(7~u/<. et jVen!
"temps quaternaires
humaines
de la C~aIndex AfA~'o~/rap/tt</ue pour les stations
quaternaires
cf. aussi Bull. et Ment.,
rente (Bull. e< Ment., 1896, pp. 226 sqq.)
1897,
de
de la Société des Antiquaires
1899, pp. Xf.tv-xLVf Bulletins
pp. xcn-xcm
de la Société des ~n/tf/uat'res
de
Mémoires
l'Ouest, XL 186a, pp. 433 sqq.
de ~ocAe/br<,
Bulletin de la Société de géographie
XIX,
r0ues<, XXX, i86a
1897, pp. 14'. sqq.
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goulême qu'abondent les monuments préhistoriques
(v. la carte
de Trémeau de Rochebrune)
les grottes de l'âge du renne se
rencontrent le plus ordinairement
dans la vallée de la Tardoire
La Rochebertier ou
(en amont de La Rochefoucauld
Rancogne
grotte du Placard). La période paléolithique n'a laissé de traces
dans la vallée de la Bonnieure, à Touvre 2 et
qu'à Saint-Angeau'
a Magnac 3. dans la vallée de la Touvre et, dans la vallée de la
4 et à Balzac
Charente, à Roffit (c"° de Lhoumeau-Pontouvre)
C'est seulement à la période néolithique
que l'on rencontre
des traces de groupements
humains sur le plateau
à cet égard
les conclusions anciennes de Trémeau de Rochebrune
ont été
confirmées par les découvertes
et les études postérieures
de
Chauvet et Lièvre. Ces groupements étaient toujours situés, écrit
Trémeau de Rochebrune s, « dans les vallées et sur les lignes
tracées par les rivières et les ruisseaux qui arrosent ces vallées (Rancogne, Saint-Angeau)
», ou occupaient « les plateaux
élevés à proximité des cours d'eau et exceptionnellement
l'intérieur des terres », auquel cas ils étaient toujours à proximité
des sources. « Pendant les temps quaternaires
», dit de même
« toutes les stations
sont auprès des
Chauvet
humaines
rivières ou des ruisseaux
la poterie n'étant pas encore connue,
~ta~!<a<toyt est rivée à la /b/t<at/M. Mais avec l'époque néoliles grands vases qui permettent
de faire
thique apparaissent
sur les hauteurs
provision d'eau; l'homme peut s'installer
« nous avons vu, au début des temps quateret encore s
de notre région campés sur les
naires, les premiers habitants
bords d'une Charente dont les eaux profondes couvraient alors
toute la vallée.
Puis nous avons vu les eaux diminuer considérablement, les peuplades riveraines, sous l'influence d'un climat
plus froid, se réfugier dans les cavernes et sous les rochers, Il
l.Bt~.e<AfdM.,t88i,p.80.
2.BuM.e<A/e~t867,p.365.
3.ëu«.e<~d/n.,18G7,p.366.
4.cf.l896,pp.226sqq.;i9i0,p.nv,p.l3.
5. Ibid.
6. Bu~. et~ënt., 1867, pp. 365-366.
7.Bu«.e<M<<nt.,1887,p.382.
8.BuM.e<A/~tt.,18')0-i89i,p.96.
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le plateau ait commencé
néolithique
si
au sein de la forêt de Boixe

habité,
particulièrement
les <untu~ et les dolmens
sont
t~'a~-Ta/'dot/'e:
Saint-Groux~,
ruisseau
de
teau

(la
Amant-de
lettes)
voisinage
plus

tard,

Période
routes

dans les vallées
fréquents
le Châtelard~CAa/'e/~e
Bunzac

Pranzac
Fontenille~,
Viville
Viville

Luxé-La

(Ban-

Terne

s, Fouqueure
7
aussi sur le pla8), on les rencontre
au nord-ouest
particulièrement
(Saint-

.Braconne s),
Boixe~,
Vervant~,
Maine-de-Boixe~,
Aussac~,
ils sont en ce cas situés le plus ordinairement
immédiat

des

à l'époque

gallo-romaine,

grandes

gallo-romaine
(carte C).
de Saintes
15, celle qui allait

voies

de

Coldans

communication

sillonnèrent

le
qui,

le plateau.

La plus importante
à Limoges
et Lyon,

de ces
après

1. Bu~.e~M~m., 1899, pp. xnv-XLv.
2. M., 1897, p. xciit.
sur la
3. Id., 1881, p. 78 cf. aussi FI. Chevalier, Notes historiques
paroisse de Puyréaux, Balan-Sedan, 1903, pp. 14-1S.
4. 7f/ 1881, p. 85.
5. 7c/ 1881, p. 54 1899, p. mvi.
6. Id., 1882, pp. 110, 119-120; 1899, p. xLvi.
7. Id., 1881, p. 8; 1882, p. 98.
8. Id., 1897, p. xcm.
9. Près du village des Grimardieres
:f/ 1884-1885, pp. 219 sqq. 1897,
p. xcti.
10..M.,1878-1879,
p. 226.
H..M., 1878-1879, pp. 180-181.
12. /(/ !A:<7.,p. 286.
13. Id., tj&K/ p. 188.
humains
14. 7~ 1881, p. 47.
Ajouter, pour des tracesd'établissements
antérieurs à l'époque celtique, les objets en bronze trouvés dans la vallée
Bull. et ~m.,
de la Tardoire (Rivières
1895, p. Lv) et dans la vallée de la
Charente (Chebrac
t< 1887, p. xnu; 1888, pp. 528-530; Saint-Yrieix:
tf/ 1893, p. Lxvui et surtout 1894). En outre, on trouve des restes de cultes
de divinités topiques (époque pré-celtique et celtique?) dans tesvattëesen
:«/
général (tues à Saint-Ciers: Bull. et ~em.,1882, p. 162; fées Chebrac:
:/)t< p. 167, à Fontenille et Marsac: id., tAtf/ p. 168, a Fouqucure, Saintt(/ tAM.,
Groux, Saint-Yrieix
tf/ !<):c/ p. 170; fontaine à Saint-Yrieix
id.,
p. t57), mais aussi parfois sur le plateau (tue à Saint-Amant-de-Boixe,
tAt<7.,p. 163 rochers à Aussac
icl., tAtd., p. 166; fontaine à Aussac et
Ravaud te~tjbtW., p. 177).
15. V. Jullian, Histoire de la Gaule, Paris, t908, II, pp. 228 sqq., 449 sqq.;
F. Marvaud, Répertoire archéologique du département f/e la Charente (Bu«.
.el ~)/(!/)t., 1862, pp. 196 sqq.); Lièvre, Les c/tcntt~s ~;)«<o;'se<romafns entre
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[

avoir passé près de Saint-Cybardeaux
(théâtre
gallo-romain du
bois dés Bouchauds '), atteignait la Charente à Basse et Chebrac
et la traversait a Montignac
puis elle coupait le plateau de
l'ouest à l'est par Villejoubert et Coulgens pour rejoindre Chassenon (Ca.s.s<no/?Myus 3). A Montignac touchait encore la voie de
Périgueux à Rom et Nantes qui, venant de Sers, traversait le
plateau du sud-est au nord-ouest
par le
Puy-de-Nanteuil, La
La Chignole, Couziers; de MontiSimarde, les Blancheteaux,
gnac elle gagnait Mansle par Saint-Amant-de-Boixe~Avec
Mansle était l'un des principaux
Montignac et Angoulême
une voie romaine, qui rejoignait
points de jonction des routes
a Chassenon la grande route de Saintes à Limoges, partait du
port de La Terne, touchait Mansle et traversait la Tardoire près
de son confluent avec la Charente, au nord de Puyréaux*'
en
outre, la route d'Angoulême à Mansie (aujourd'hui la route nationale) coupait le plateau du sud au nord par Lhoumeau-Ponet Tourriers
touvre, La Chignole
enfin,
D'Angoulême,
partaient deux routes, l'une joignant à Touvre la vallée de la
Touvre, l'autre atteignant la grande voie transversale de Saintes
a Limoges près du bois des Bouchauds.
Il est difficile d'apprécier l'importance respective de ces diverses
routes il semble néanmoins, autant qu'on en peut juger par les
la Loire et la Gironde, Niort, 1893 (extrait des.AMMou'esde la Société des
Antiquaires de r0ues<,1891) Recueilde la CommtssMttf/es Artset Monu/;Mf)<s
de SaM<es, V, 1880-1881,p. 121 ComtMf/es travaux historiques et sçientiliques, Bulletin de géographie historique et descriptive, XV)I (1903), pp.
HS-126.
1. Cf. Le 7'A<'a<eyaMo-rof~at/t des Bouchauds (Charente) par le R. P.
Camille de La Croix, dans Bu«. e< ~m., 1907-1908,pp. 65-173 (et Annexe
14 planches), où sont indiqués tous les travaux antérieurs.
2. Marvaud, <. /p. 246.
3. Bu~.e/~)t.,
1878-1879,pp. 187 (Chebrac, 204 (Montignac), 290 (Villejoubert).
4. Id.,ibid., p. 268 1881, pp. 48 (Cellettes), 65 (Mansie); 1878-1879, pp.
326 (Saint-Amant-de-Boixe), 286 (Vervant), 189 (Maine-de-Boixe).
5. Bu< e<M~/)! 1865, pp. 70 sqq., où E. Castaigne a essayé de prouver
quel'7cu~tsna, (/et)t;;sac solus locus d'Ausone désigne non pas Angoulême,
mais Angoulins (Charente-Inférieure).
6. BuM. e<Mem., 1882, pp. 107-108 (La Terne, passage fréquenté) p. 66
.(Mans)e) p. 77 (Puyréaux).
7. M., 1878-1879,pp. 181, 264 c'est l'ancienne « voie de la Chaussade M.
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archéologiques forcément incomplètes, qu'à l'époque
la colonisation ait eu lieu a peu près exclusivegallo-romaine
le nord-ouest du
ment dans les vallées et que, en particulier,
alors entièrement
recouvert par la forêt de Boixe
plateau
ait été presque délaissé. L'hypothèse d'une ville gallo-romaine aux
environs du bois des Bouchauds (Se/a~/nco/Kayu~
de la Table
de Peutinger*),
entre Genac et Saint-Cybardeaux,
paraît plauon n'a rencontré de
sible mais, sauf la villa de la Braconne
traces gallo-romaines
que dans les vallées (T'a/'t/ot/'e-~a/tf/ta~
Charente Saint-Groux 6;
Bunzac 3 le Châtelard
Puyréaux
Ambérac
MonLuxé 8 La Terne
Fontenille~
Fouqueure

.découvertes

tignac'
Touvre

Saint-Amant-de-Boixe~;
~4/e/tce
Magnac

Vars~;
Argence

Balzac~
Roffit~;
Anais ~).

Ces renseignements
Toponymie.
fragmentaires
paraissent
d'ailleurs confirmés par l'étude des noms de lieux habités de ta
région. Le manque d'un dictionnaire topographique historique 20
1. Sur cette question, cf. P. de La Croix, o. c., pp. 1S8-166 « le théâtre
des Bouchauds aurait-il fait partie d'une ville aujourd'hui disparue ? », ou
se trouvent les renseignements bibliographiques nécessaires.
2. Bu/y.e~Wént, 1897, p. xoi.
3. Bains romains :Marvaud,
p. 227.
4 et S. Bull. e< M<y: 1881, p. 78; 1888, pp. xLvn etnu;1889, p. xxvn;
abbé Chevalier, o. c., pp. 1C-19.
6..M., 1881, p. 85.
7. /(/ t/)t'<7.,p. 58 (habitation romaine).
8. Id., ibid., 1893, pp. xxx et xxxv; (cimetière gallo-romain) 1901, p.
Lxxu (bronze gallo-romain).
9. Id., 1878-1879, p. 326 (théâtre et monnaies impériales); 1882, p. 106;
1884-1885,p. Ltx (statuette gauloise) 1887, p. xnv.
10. Id., 1886, p. xxxiv (monnaie gauloise et monnaies romaines) 1882,
p. 99, 1899, p. XLvn(mosaïques): 1898, p. Lxvj (thermes).
11. Marvaud, l. < p. 24S (tour des Fades) ;7}u«. et
1870, pp.
xxvm-xxtx, 1884-1885, p. xxxvm (figurine en bronze du dieu Mercure)
1886, p. xLvr (four à poteries gallo-romaines).
12..BuM. e/ Ment., 1887, p. xxxix (pont de Montignac).
13. Marvaud,
p. 247 (villa Olippe monnaies impéria)es).
14. Bull. é< ~ent., 1878-1879, p. 269 (monnaies romaines).
15. Id., 1895, p. xci (villa gallo-romaine).
16. 7<7., 1892, p.xxxvm (sépultures romaines).
17. Id., 1888, p. Lxxt.
18. Id., 1895, p. xcn.
19. A/ 1878-1879, p. )80 cf. Marvaud, l.
p. 246.
20. La nomenclature la plus complète des noms de lieux habités du dépar-
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de la Charente
il est assez

rend

arbitraire

étude

cette
d'isoler

semble

du pays. Toutefois
à discerner
aisément
que

les

1

précaire

une

et malaisée;
aussi restreinte

région
et cela suffit ici

noms

de lieux

en outre,
de l'en-

on peut arriver
habités
des vallées

au total, une colonisation
ancienne
représentent,
plus
dense que ceux du. plateau (surtout
au nord-ouest).

et plus

tement est donnée par le Grand dfc<t'onnatre yeoyrap/ttyue pos<a< à l'usage
du département de la Charente de A. E. Lepaige-Dorsenne,
Angoulême,
Ardant, s. d. (après 1856), pp. 3-340 ou par le Dictionnaire des co/n~u/tes,
bourgs, villages, hameaux, châteaux, fermes, moulins, usines et autres lieux
habités du département de la Charente de J. B. A. Basque, Angoulême, ChaLes documents essentiels pour l'étude toponymique de l'Anbot, 1857.
goumois sont en grande partie inédits; de ceux qui intéressent plus particulièrement la région ici étudiée, M. Nanglard a publié le Cartulaire de
l'église d'~tnyouMme (Bull. et Ment., 1899; les renvois seront faits d'après
la pagination du tirage à part) et le Livre des Fiefs de Guillaume de B/aye,
évêque (/tyouM/):e
(Bull. e<e~904-190S,
pp. 1-410), publications que
M. de La Martinière a accompagnées de précieuses tables onomastiques.
Mais les cartulaires de Saint-Cybard et de Saint-Amant-de-Boixe
(cf. Henri
Stein, Bibliographie
générale des cai-lulaires français ou relatifs à l'histoire de France, Paris, 1907, p. 20, n~ 144-146 (Saint-Cybard),
p. 449, n"
3289-3290 (Saint-Amant-de-Boixe)
sont encore inédits. Pour celui de SaintAmant-de-Boixe,
v. L'église de ~amAes et ses nurac~es au ~77° siècle,
Angoulême, 1907, p. li, n. 1 (rapport des principales copies -.complètes
ou fragmentaires
de ce cartulaire dont l'original semble aujourd'hui
perdu et qui sera cité ici d'après le ms. B~<. Nat., fonds latin 12898 (copie
du xvm° siècle) en indiquant, le cas échéant, les variantes de la copie (fin
du xvm° siècle) conservée aux Arch. t7<~j.Char.).
Beaucoup de titres
ou seigneuriales
ont été détruits
originaux des archives ecclésiastiques
Bull. et Mém., 1868-1869, p. SOS;
(cf., pour la cathédrale d'Angoulême,
pour la famille des La Rochefoucauld, id., 1884-1885, pp. 71 sqq., spécialement pp. 112 et 184; 1898., pp. 220 sqq.). A défaut des pièces originales
pour les baronnies de Monfignac et de Tourriers, on possède l'Inventaire
ou extraits des titres des Terres et baronnies de Mon<t~nac-CAafaK<f et Touriers, ntem&res du Duché-Pairie de La Rochefoucauld, 2 vol. in-fo, dressé en
1743. E. Castaigne acheta en 1853 cet inventaire à un marchand brocanteur
qui l'avait acquis à La Rochefoucauld et, en 1861, l'échangea avec M. Sénemaud contre un livre d'heures de la Vierge enluminé
en 1864, M. Sénemaud le vendit à M. de Reneogne qui l'utilisa dans son étude sur les foires
de la Charente (v. p. 29, n. 3) et le communiqua à M. Lièvre (v. l'étude de
celui-ci sur La Boixe, son Exploration. archéologique du département de la
Charente et les notes aujourd'hui conservées à la Bibliothèque de la Viiïe
de Poitiers
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques
de fra/tce, t. XLIII, p. 134,ms. n" 5S3, pp. 349 sqq.). Cet inventaire, resté
inaccessible jusqu'en 1909 dans la bibliothèque de M. de Rencogne, a été
acquis à cette date pour les ~rc/t. dép. Char., où il se trouve aujourd'hui.
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Mettant à part les rivières
CHARENTE(en patois ~gn~)

Ca/'ay~o/ta, Ca~ey<.
~4/iy., p. 55
(mai 879)
Cara/~oytM, 7~. /'eot/ p. 307 Ca/'a/~a, Charanta
Cart. S. A. de B., 40 v°, 48 v"; forme pri(formes postérieures),
mitive
Caranl-ônus, v..A. Holder, ~4~ce~tscAer SpracAscAa~z,
Leipzig, 1891 sqq., I, col. 770;
TouvRE (~(?-))
Tolvera, Cart. S. A. de B., 2 r"; Ca/-<. e~.
-~y.,
p. 265 Lih. feod., p. 395 cf. Holder, II, col. 1883 (Toqvera == *ya/-au-e/'a)
ARGENCE(~)
~4/'yenc!a, Z.tA. feod., p. 29t cf. Holder, I,
col. 209-210 (Argenteus, Argentia);
BANDJAT(~~)
~ay!dea<u/7!,Z!A. feod., p. 296;
TARûoiRE (~f~M/~)
Tarduvera, Carl. égl. Ang., p. 30 (940Tardi Fc/o/'M (étymologie de clerc), ~tA.eod.,
-952); /ui)tu~
p. 148 (1293) cf. Holder, II, col. 1734 (7:a~ue/-a),
et les forêts
Bo)XE (~
Buxea, Carl. S. A. de B., 1 v°, 48 v"
~~)
(Buxia dans la copie des ~ly-c/t. dép. Char. ~) Buxia, Cart. S.
A. de B., 44 v", 119 rO Cart. e~. Ang., p. 264 ZtA. feod., p.
306
BRACONNE
(~a~MM) Brecona, Cartulaire AAA de Saint-Cyhard,
32 r<'(1162) Bracona, Z,:A. feod., p. 302 cf. Holder, I, col. 515,
Brecae),
dont les noms sont très anciens, on peut distinguer,. pour la clarté
.de l'exposé, les noms en -acum et les noms formés avec villa
des autres noms de lieux.
Noms en -acum~

(carte D).

A). Dans les vallées.

Charente.
On rencontre, en allant du nord au sud
GouË (c"e de Mansle) (~w~) les formes anciennes

me manquent

1. Cette copie est très défectueuse (v. E. Castaigne, Essai d'une hibliothèque historique de l'Angoumois, Angoulême,1847, p.75; extrait des Bull.
et M~m., 1845 et 1846), mais elle offre cet intérêt, d'être indépendante de la
'copie conservée à la Bibi. A'a< et d'avoir été faite sur l'original par un
copiste très ignorant de la paléographie p. ex., l'abréviation n~ (= monachus), toujours résolue en monachus dans le ms. de laBt.& A~< est régulièrement transcrite par mof/odans la copie d'Angoulême.
2. V. P. Skok, Die ;tn'<</pf!Su~'t'j'en-<;m7;-HMMf;-n.so;/))c<-f;.<c)/m
f/eM
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A~< P, 3132,
(Goes, ~cA.
Gouhes, Arch. Nat., P, 5132;
peut penser à G~M~acMM (du
se trouve dans Gom/, Yout/,
1990,ouàGoM~<MM/M (Holder,

pièce 78 (1~ octobre 146.);
pièce 80 (20 juillet 1470)) on
gentilice romain Gavidius) qui
Joué, etc., cf. Holder, I, col.
I, col. 2033)~.
Esc~ousec,- Car<; S. A. 'de'B.,
EcHO!SY(c'de Cellettes) (~~ï)':
109 r"; Esc/tausec, !A~91r°,
9lr",91v'jE'scAousec~d.,
95v";Esc/to~Mco,
91v°;-E'scAausecA,~{t/
175 r" (1251);
de Chosiaco, ZtÂ. feod., p. 39; v. Holder, H, col: 1393, Scaucf:-acus
de Luxuaco, Car<. S. A. de B., 1 v° (copie d'AnLuxE(/M~)
Luxiaco, id., 97 r°, 199 r°, ~tA. /eod.,
goulême
Luxiaco)
p. 353 Luciaco, Ca/'<. égl. ~4ny., p. 124 (1110) Luisec, Car~.
S; A. de B., 103 v" Z,H<sec/t, id., 95 v<' Z,HMMC/t, ~:d., 95 r".
Du latin Lucius ;.ef. Z.MC!-a~M~
dans Holder, Ii, col. 298-299.
AMBËRAC
(a~f(:) de ~m/)a!r<aco, Cart. S. A. de B., 32 v° (~4~&ariacensi, adjectif, au titre de la charte), 33 v° (1117; copie
d'Angoulême
~L~Ae~aco), 37 r"; in vico ~iM~a~acenst, !t/
123 r°, 173 v", etc. –de
Amheraco, Ca~. e'~<, Ang., p. 125
(1110); de Amhelaco, ~4~2)p/'aeo, Amheyrac, etc., Z. feod.,
cf. Holder, I, col; 115 et 111, col.
p. 290; origine celtique
583, ~4yMAa/'t-acus.
MARCILLAC(wa~
in vicaria Martiliaco,
Cart. égl.
Ma~rya)
Ang., p. 52; in v. Afar<t/<ace~s:, !d., p. 97; partout ailleurs
Afarc~taco, Lih. feod., p. 355 de -Marcilhaco, Bihl. Ars.,
nis. 6770, pièce 4 (1266)
cf. Holder, H,
origine romaine
col. 418-419, *M~wM~.
GENAC(hjçna) Gainacum, Cay<. ey~. Ang., p. 129 (852 l'identification est incertaine); Gimniaco, id., p. 45 (911) la forme
la plus commune est Agenaco, tA~ p. 125(1110) ;Z.:j&eod.,
p. 288, ~'j& Ars., ms. 6467, pièce 1 (1267), ms. 6770, pièce 4
de la Ze~sc/t/'t/Y/'ur romanische
delen su(/ran2Ôstsc/te/t 0/'<sftaf?te/t(Bet/te/'<e
Philologie, 2., Haile, 1906).
1. Cf. L. Beszard, Étude su/or~t/te
des no/Ksde lieux ~a&t~s du Matne,
î.
Paris, 1910, p. 77.
2. L. Beszard, o. c., p. 71.
3. Id., p. 84.
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de B., 15 r° origine' celtique,
(1266) Agenach, Ca/-<. ~4.
admise par Skok, p. 180, §519 (qui propose *Gc/t/t-acuyK se raten raison dela
tachant à Gennius, hypothèse Invraisemblable
forme/tyëMaco) et par Holder, III, col. 520, *M-acM~.
BiGNAC(~):
de Bugnaco, Bihl. Ars., ms. 6770, pièce 18 (1312);
de Bugnaco, jBu/taco, ~u/~yaco, Z~/Mjr/taco, ~untAac, /.tA.
au
à cause de l'u
feod., p. 305 ne peut se rattacher
celtique Benacus, comme le voudrait Skok (p. 155, § 407), mais
plutôt à -Bunwïcus, cf. Holder, I, col. 632, Bt/nt-aca co/
CHEBRAC(~r<ï)
aecclesia de Cahraco, Car<. e<y~. Ang. p. 125
(1110); Chahraco, CAaA/'ac, Chevraco, Z.A. feod., p. 312;
Carl. S. A. de B., 108V.–
Serait latin, d'après
Chahrac,
Skok, p. 72, §71 (de CapeyoucajD/'a) ;se rattacherait à GaA~ON,
nom d'homme celtique (Holder, I, col. 666), d'après, la Revue
celtique, XXVIII, p. 94..
MoNTtGKAC(~o~p~):.AfoM<t/Kacu/n, Ca/'<e<
~t~
p. 33 (~038*M6n<a/n-acus (du gen1043) Carl. S. A. de B., 2 r", etc.
tilice Mo/~a/n'u~), d'après Holder, II,.col. 625-626
MARSAc(MM~ï) in villa Marciaco (ou Martiaco), Cart. cy~. Ang.,
Origine romaine (A~arct-acHS, 'Mar~'ae~)
p. 55 (mai 879).
Skok, p. 104, § 195; Holder, II, col. 419-421 ?.
*/?o<e~(t)RounÉNAc(~M~CKa)les formes anciennes me manquent
acuM? (de Rotenius, Holder, H, col. 1233).
de Corciaco, Ca/'<. S. A. de B., 151 r" et v°
CouRSAC (M~a)
Coo/'etaco et Cor(1223; écrit 7'o/'c:aco; copie d'Angouléme
ciacoj
Co/'cta~o);
Corziago, id., 62 v° (copie d'Angoulême
Cdrz<acA, tAt~. (titre de la charte); Co/ac, <&<(/ 56 r", 135 v°,
été
Co/'zca<, Z-t~eo~
p. 255.
p. 110 Coy'~aco,
BALZAC(M/~)
Balazacuna, T..tA.eo(7., pp. 62, 96, etc. Balazac,
Carl. S. A. de
159 v" (1162), 152 V (1215); Balezac, id.,
64 r° ~a/~acA, ibid., 61 r°.
d'après la Revue
Représente,
celtique, XXVIII, p. 94, *j3a/a~'acu.! dérivé d'un nom d'homme
*Balatius, dérivé lui-même de Balalos premier terme.de'-Ba/atoforum (Holder, I, col. 335).
1. L. Beszard, o. c., pp. 87-88.
3./r/p.84.
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VËNAT(f~K~)
VaM/tac, Ca/'<. ey~. ~"y., p. 46 (954); Vasnaco,
à
id., p. 47.
Skok, pp. 202-203, se rattacherait
D'après
*Vassenius de Vass~u~.
ROFFIT (/-0/!) /?o/<a, Ca~. e~. ~y.,
p. 34 (1043-1075)
Rofiac (<< au titre de la charte);
Ru fium, !~d., p. 126
(1110).
Rappelle /?u/~ (Holder, II, col. 1240-1242).
Touvre.
On trouve,

de l'ouest a l'est
in Visaco, Ca/'<. égl. ~4~y., p. 129 (832); prope
FissAc(fisa)
Fissacum, jL:A. feod., p. 251.–
Skok, p. 84, §126, propose
de le rattacher au latin Festius.
MAGNAC(~Mpa): de Mannaco, Magnaco, Ca/ e~ Ang., p. 124
sans doute M~K'CK~,
du gentilice
Représente
(1110).
romain Ma~mM (Holder, II, col. 382-383), ou MaMKt-acM~
(L. Beszard, o. c., p. 83).
~4/e~ce.
VOUILLAC(M~, 'M~)
Volhac, de Vo~~aco, Lib. feod., p. 403.
Se rattache au latin Vo~us (cf. Skok, p. 144, § 354 et
Holder, III, col. 442).
Bandiat.
On rencontre, du sud au nord
de Pranzaco,
PRANZAC (~r~(t):

de

Pranziaco,

Z.tA. feod.,

p. 377.
–De
FLAME;sAc(/M~KKa) de Flamenaco, Z.). feod.; p. 328.
Flamma, Flaminius, d'après Skok, p. 86, § 135.
MAhSAC(KM~t)
de Marciaco, /A. /'eor/ p. 355 (cf. Ma/'sac
dans la vallée de la Charente).
BuNZAC(~~)
de -Bu/t~taco, Car/. ey~. ~4/
p. 125 (lllU);
Vient de .8MKC!cM? (Hol-jSun.saeo, Z.tA. feod., p. 305.
der, I, col. 631) ou se rattache à ~HKf/!t~ (Holder, s. v.) ?
Tardoire.
On n'y trouve
Angeau) s'appelle

aucun nom en -ac POUILLAT(com. de Sainten patois chez Pouillat (~ ~'a).
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B). Sur le plateau
Les noms en -acum y sont beaucoup plus
vallées; on les rencontre
a) dans le voisinage immédiat des vallées

rares

que dans les

territorio d'Avalhac,
VAiLLAc(com.deVars)(~a/(:aya):podioet
Z[j6. feod., p. 117 Valac, Va~ac, id., p. 399.
Cf. Revue
« suppose un nom d'homme Avalceltique, XXVIII, p. 94
lius dérivé d'Avallus == *~4t!aMos, nécessaire pour expliquer le
cognomen Auallaus == ~4uaMauos (Holder, I, col. 305) )) cf.
aussi Holder, III, col. 767.
DENAT(com. de Champniers) (~K(:): Adenag, Carl. S. ~4. de B.,
70 v"; Denaco, Lib. feod., p. 56;
des grandes
routes
de l'époque
A) à proximité
galloromaine
COUZIERS(com. de Vars) (~M~)
Co~M?/, Z.
/'eof/ p. 107
de CosMS,~t/'cA. dép. Char., Évêché, G,
(1296); arbergamenta
158 (1397)
Coussiere, 7n~. Mont.-Tour.,
I, p. 5 (11 juin
Les formes Co/'zea~ (Lib. /'eo(/ p. 110) et Corzaco
1468).
(id., p. 253) ont été identifiées à tort (ihid., p. 317) avec
Couziers
elles désignent CoHrsac.
Latin Cautiacum, C(M!
acM~(de Co~M) (cf. Holder, I, col. 1141 et Skok, pp..79-80,
Je ne connais pas pour Couziers deformeen-acum.
§ 104) ??
NtTRAT (com. de Saint-Amant-de-Boixe)
(M~ra) A~M<ay, Cart.
S. A. de B., 28 v° (copie d'Angoulême
A~M<rac,
Nistray)
id., 73 r"; 130 r° (copie d'Angoulême
A~ac)
A~racu/7!,
ZtA.cod.,p.l2I.
MoRNAC(~KO~-K~) de Mornaco, Cart. égl. Ang., p. 272; T~A.
Afaurt/tacu/M? Cf. Holder, s. v., et Skok,
feod., p. 362.
pp. 107-108, § 197.
RoNZAc(com. de Mornac) (fM;)
pas de formes anciennes; v.
Holder, II, col. 1228 (Ronsius) et col. 1247 (Rund-on).
AussAC (o.M) ~l~ctacu~, Car~S.
A. de j9.,49r°, 52 v° Alciaco,
t(/ 2r* 5 v"; Auzach, !/xd., 28 r": Auciacum, ZtA. feod.,
p. 114; Aussac, Cart. égl. Ang., p. 190. La forme Alterio,
Cart. ey/. ~4~y., pp. 64, 126, 156, qui a été identifiée avec
Aussac, ne semble pas désigner cette localité d'après le con-
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texte. –-Vient du latin ~4~us et ~4uc/u& d'après Skok, p. 52,
§99 (qui cite une forme Alciagus), du celtique ~cï-aeM~ ou
~MC!aco d'après Holder, I, col. 89 et 282 cf., pour l'origine
celtique, Revue celtique, XXVIII, p. 93 (v.encore L. Beszard,
o. c.,p. 57);
c) à l'écart des vallées et des routes; on ne trouve au cœur du
plateau.que les hameaux ïnsignifiants dé CHEZCussAC (~(t),
MAGNAC
(~M~a) et MARGNAC
(~M~Mt) (com. de Jauldes), et l'habitation isolée de ToRSAC(~f~) (même commune).
La carte des noms en -<!CMHï
indique de façon manifeste l'open
position entre les vallées (où se pressen.t les agglomérations
général assez importantes
au nom terminé en -ac) et le plateau
sauf
(où n'apparaissent
que de rares localités
insignifiantes,
Aussac et Mornac
dont le nom soit formé a l'aide du même
suffixe).
Les noms de lieux du
Noms formés avec villa (carte E).
type nom propre ou adjectif + .villa (syntaxe
germanique)
assez .nettement,
s'opposent
pour ce qui est de la répartition
aux noms du typeu~a
+ 7~07~propre.ou adjectopographique,
<t/' on ne rencontre sur le plateau que des localités du type
villa -)- /M/M/)ro/)re ou a(7/ec~
tandis que les vallées n'offrent
le plus ordinairement
que des localités du type inverse.
~4). Vallées.
Près de la vallée de la Charente, au nord et a l'ouest de Marcillac (environs du bois des Bouchauds), les noms en -ville pullulent
MALLENVILLE(com. de Fouqueure) (MM/a~7); LANVILLE
~eut~a,
CaW.e~. Ang., p. 136 (vers
(com.deMarcillac)(/af~).:
A. de
164 r" (1146); Alanvilla,
1140) Allavilla, Ca~.S'.
~4/)~aut~a,'7.t/). feod., p. 350; GounviLLE
Gorvilla, Ca/'<. égl.
~iKy., p. 257; AtA. feod., p. 335; BOKKEVtLLE;PATUEVtLm:
t. Les exceptions (Vtn.EMENT
(com. de Rue)le)(~7//M~ dans la vallée de
IaTouv['e[Vt«afKa<!<acôté de Vt~e;tte/t<;~rcA. A~ct< P, 5133, pièce 189
(t3 mars 1407)],ViLLEMALET
(com. de La Rochette) (M~-MM/~)dans la
va)Iée de la Tardoire) sont très rares et ne concernent que des localités peu
importantes.
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Pastorisvilla, Pastorevilla, Cart. ey/. Ang., p. 274 ANVILLÈ;SoNNEVILLE Sonovilla, Cart. e~ty.,
p. 175; Sonavilla, ~{A. /eod.,
Sertorop. 115; GERMEVtLLE(~-H~7);
CERCEV'LLE~):
villa, Cart. e~ Ang., p. 130 (852); Sexservilla, Cart. S. A. de
B., 76 v"; jEsco/'e~afM~a, Z.t&. feod., p. 325; Cheysiervilla,
-Bt~ Ars., ms. 6770, pièce 4 (1266); de même, dans la vallée
du ruisseau
de Viville, ViviLLE (M~/)
Vievilla, Vieyvilla,
Vivilla, /.<A. feod., p. 403.
~).~a<eau,
ViLLomoux (c' de Saint-Groux) (-M'/o~yM) in villa quae dicitur
Oriol, Cart. S. A. de B., 102 v°; villa Auriol, Cart. égl. Ang.,
1,'illaoriou, id., p. 163; Vilioriou, Cart. S. A. de
pp. 82, 83
B., 91 v; V~ou~ou,
id., 175 r° (1251).
V~eanM//t, Cart. S. A. t/e.,8., 9-r< 36 r",
V)LLOGNON
(M'/opo)
39 r°; V~/a~/t,
ihid., 139r< Villaid., 173 v°; de V!/an~o,
nulfo, V:Ma/!u~Ao, Lih. feod., p.'402; V~a~o/ Cart. S. A. de
id., 138 r".
B.,63 v° (copie d'Angoulême
V~a~o~) ;a~o/
VILLEJOUBERT(M'/yM~)
f~/a Gau~e~t,
Cart. & ~4. de
v. GauAe/'<<), 29 r° 30 r" 32 v"
13 v° (copie d'Angoulême
ecclesiam Villegauherti,
f. Jauherti);
(copie d'Angoulême
id., 25 r°, V~ayau~er~, <&td., 125 r°; V<Me/'oAe/'i!,~4/-cA. dép.
1 (29 septembre 1679).
CAar., H, Fonds de S.-A.-de-Boixe,
ViLLAns (com.
Cf. encore VILLESION(com. de Nanelars)(M7~)
de Saint-Angeau (-)
Villari, Villaria, de Villarihus, //tA.
VE (com. de Champniers)(~7M6ff).
/eod., p. 402);. et VILLENEU
Noms de localités autres que les noms en -acum et les noms
En dehors des noms en -ac et
formés avec villa (carte F).
les autres noms de lieux habités sont d'orien -ville ou V~
gine assez obscure. Toutefois,. ici encore, on remarque que les
noms anciens sont plus fréquents dans les vallées ou auprès des
vallées que sur le plateau, et que le plateau, au sud et à l'est de
une colonisation
dans l'ensemble,
la Boixe, représente,
plus
ancienne que le nord-ouest.
.4). Va~e'es.
C/ta/'e/t/e.
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MANSLE(~a/)
Manla, Ca/
égl. Ang., p. 89 (1048-1089),
p. 170 (Afa~ta au titre de la charte) Manlia, id., p. 110
!&
pp. 160-161 (1144-1149) Manla,
(1101-1136) ~a~t,
Manlia, T.tA. feod., p. 354; Manlia, Cart. S. A: de B.,
153 v" (1215)
48 r°,
SÉnu (com. de Luxé) (~?.<) villa de Seu, Car<. S. ~4.f/e
etc.; de Sehuno., Lib. feod., p. 283.
99r'103r",
LA TERNE(la ~M): Tarna, Cart. S. A. de B., 94 r", 96 v°,
171 r" (1248'; !< Tharna), ou Terna, id., 94 r°, 101 r°; de
Radical celmême Tarna et Terna, Lib. feod., p. 394.
tique Tarn- cf. Holder, II, col. 1735-1736, Ta~M-acM~,TarnM, Tarnum.
de Folcuira, Carl. S. A. de B., 94 -v°;
id., 139 r° de ~'u/cod/'to, jLtA. feod., p. 331 de
Cf. Holder, I, col. 1501, FH<id., p. 21 (1402).

FouQUEURE (/M~')
.Foucuira,
F~corM,

co(7t-acus,u~cott(?).
de Voherta, ~4rc~. dép. Char., Évêché, G,
VouHARTE[(~)~~)].:
261 (1274); de Vo~a/-<a, L:A. /'eod., p. 255; de VoAo~e, id.,
~4reA. dép. Char., H, Fonds de S.-A.-de.p. 284; Houarte,
des titres de l'ahhaye,
Boixe, Inventaire
p. 88 (4 janvier
1460), p. 423 (1340).
BASSE(com. de S.-Genis) (~M) in villa que dicitur Batia que est
Cartulaire AAA de Sa~Ct/j&a/'d,
super alveum Carantonis,
101 v° manso de Bachas, Ca/
S. A. de B., 10 r"; Baches,
:d., 15 v°; ~ac~ea, ~aze~, </)!d.81
v°; Baece~, jLtA./eod.,
Cf. Holder, I, col. 323, Baccis et col. 324 Bacias (?).
p. 127.
de Va/'M, Cart. égl. Ang., p. 32 (1020-1037)
Z:A.
.VARS (~)
Du celfeod., p. 400 Cart. S. A. de B., 15 r", 51 r°, etc.
tique *~rno-s (Holder, 111, col. 223) ou de Vernus (id.,
col. 227) (?).
villam nomine QmuGuisSALLES (com. de VindeUe)(~y~
~)
salas, Ca/*<S.~l. de B., 4 v° (copie d'Angoulême
Gut:Ma<a~),
Guissales au titre de la charte; Gu~sa/as,
id., 51 r° (copie
QH~Ma~as, etCut/M. au titre); Guissalas, Ca/'<.
d'Angoulême
e~y.,
p. 124 (1110) Guissales, ~t&. /'eod., p. 342.
1. On trouve (Carl. e</<.Any., p. 93) une forme isolée A/aft<u<a v. Holder, !I, col. 411-413 (MaM~-a/a, Mantola).
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VjNDELLE(M~/)
Vincellae, Cart. S. A. de B., 1 v° (avant 1020);
61 V sqq,, 176 r" (1249); jL~. feod.,
Vinzella, ~48v°,
Vinzelle et Vinzdelle, ~-c/t. Nat., P,513~, pièce 167
p. 403
Vindella, ~reA. dép. Char., H, Fonds de
(Noël 1390);
S.-A.-de-Boixe,
2, pièce 6 (1491). -Cf.
Holder, III, col. 326,
V~tc-e~a et col. 357, ~N~/a.
CHALONNE
C/ta~o~a,Z{&.
(com. deLhoumeau-Pontouvre)
(~M)
feod., p. 309.
Origine celtique, cf. Holder, I, col. 704, C~o~a et L. Beszard, o. c., pp. 4-5.
yoHure.–
LEGoND (com. de Lhoumeau-Pontouvre)(~~)
cf. 7~u~. e/~e'
1865, p. 88 in villa quae vocatur Algonno, Carl. e~. ~l~y.,
au titre de la charte)
manp. 59 (peu avant 1028 de ~yu~
sus de ~4~/t//t/, id., p. 13; ~a/ayu/m,
Cart. S. A. de
71 r"(copie d'Angoulême
A algunz); Ouyo/t<, ~l/'cA. 7Va~ J,
374, pièce 14 (1312) terra deu Gont, Lih. feod., p. 184.
1 v" (avant 1020),
Rodella, Cay-<S. A. de
RuELLE(~/)
48 vo Roella, Z.t/). feod., p. 382; /?oue~e, 7~oe~e, ~)a~s<m et
dans les registres paroissiaux de Ruelle (jusqu'en 1665).
Cf. Holder, II, col. 1201 sqq., radical Rôd- et L. Beszard, o. c.,
pp. 97-98.
Argence

e~ affluents.

ÂNAts (aKp) aecclesia de Ate~o, Cart. e'y/. ~y., p. 125 (1110)
de Anesio, Lib. /eof/
p. 290 (forme isolée: Aunesio, id.,
Cf. Holder, I,
p. 281); ~/tets, Carl. S. A de j6., 31 r".
col. 153, ~M&n-f,
Anesius (Anisius) et III, col. 622, AneStHM.
Car<. éyl. Ang.,
CHAMPMERS(~p~)
aecclesia de Catmerio,
Lib. feod., p. 307; de
pp. 124-125 (1110); de Ca~~erto,
Cf. Holder, I, col. 842, Ca<cid., p. 310.
CAa/e/'<o,
1. Au même radical se rattache peut-être le nom
pour lequel on trouve 7}oHe«e,
Ma~nac-sur-Touvre)
pièce 167 (Noëtd390);
/!o~~a,t(/P,S14',piècei7(l"'juillet
~0!M<ec<(;,<&tf/ P, !;i33, pièce 113 (12 octobre 1470)
7~n)en<at;'e des
CAa/
H, Fonds de Satft<lusoMe,
f" 113 sqq.
A.-L. 't'EH!(ACHË)t. Df;t<ee<o<niy<e.

de 7?e~e«e (com. de
~t/'c/t. A~a< P, SI 3~,
i479);
~ou<e«e, ~rcA. (7dp.
<t<res de ~'a/)/)aye,
2
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Tardoire-Bandiat.
de Co~ra/~o, Z-tA. feod., p. 315.
CouLGENS(~a)
de Agresio, de Agrisio, Z<tA.feod., p. 289.
Cf.
AGMs(a~)
Holder, III, col. 497, '~cft-acM~ de Acrius et col 524, ~naeM~(?).
ANTUtEU (com. de Bunzac) (~Hty~) les formes anciennes me
vraisemblablement
manquent;
.4/~7/us, Z-tA. feod., p. 148
Cf. Holder, I, col. 161, Antogiliis,
Antoilum et
(1293).
111, col. 636, '~M~o-M/o- du nom gaulois Antos (?).
est et sud.
B). Plateau
NANCLARS(Hah'a~)
apud A~ac~a~en.!eyMvillam, Cart. S. ~4. de
NanclarZ! 30 v"; de./VaMc~a/'<Aus, Z.t/)./eo~p.363;villam
siam, Ca/'<H/a<e AAA de 'S.-C'</Aa/'f/, 1 v".
de /?eue~o, Car~. &4.
de ,B.,
RAVAfD (com. d'Aussac) (f~)
68 ide Y~aue~o, Z.t/). /eod., p. 285.
Cf. Holder, II,
col. 1087, Rav-ëlae.
VADALLE(com. d'Aussac) (vadnl)
ad villam quae Iladales vocatur, Car/. S. A. de J3., 44 v"; Z:A. feod., p. 397.
TocRRiERS (<M~)
de Taureis (Tauriis)
Cart. S. A. de B.,
32 r°, 129 r°; de Thaureis, de Taiiresio, Cart. égl. ~~y.,
p. 289; de 7aH/'es!o, Z~. /'eod., p. 394, Bt&<. A~a< ms. lat.
13913, p. 26; de Tourezio, id., p. 10.–Cf.
Holder, H, col.
1757-1758, F~Mr-acM~et *7aMni-acMj, du gentilice 7'auy'tus (?).
JAULDES(/~)
de Gaudes, Ca/-<S. A. de B., 28 v°; Cartulaire
AAA de S.-C~a/'d,
107 r°; a Jaudes, Cart. S. A. de B.,
31 r°; de Jaudis, 7..t/). /eod,, p. 347.
de ~ia (a Breja ?), Cart. S. A. de
34 v°; Ca/-<BRiE (~)
Cf. Holder, I, col.
e~. ~y.,
p. 238; Z,
/eod., p. 303.
529, A/'<a«« montagne» H pour~fï~a (Brie est bâtie sur une éminence), et I, col. 534, &n~a « puissance, force » (?).
no/'d-oues<.
C). Plateau
C)SLLETTES(sçlçt) Celetes, Cart. S. A. de B. (copie d'Angoulême, pp. 3-4), 93 r°, 97 r°, 119 v", etc. Z~. feod., p. 308;
de Seleto, id., p. 392.
II est plus que douteux que les formes
). L'ac)jecLifesL<;tf;rte;s'ts,€;<
~4 r", 30 r°.

S..4. de 7~ )3 v°, ou <;wt';tte;ts<.s',t'(/

LE NORD-OUEST
))K L'ANGOUMOS

~9

de Celeziaco, Celezac, Cart. ey~.
p. 242, désignent Cellettes
Diminutif de cc~/a.
LE MAtNE-DE-BoiXE(~ M~'M
~) villa Sancti Thome (de
feod., pp. 23-24 (1197) ~a/n~e de ~u.r<a, id.,
Buxia),
p. 66 (1309); de Afa~/M, :(/
7Va< ms.
p. 105;
lat. 13913, p. 14 (1297) de Maynili, id., p. 22.
CouLONGES(~M/o/): villa quae dicitur Co/o/~as, Ca/
S. ~4. de
B., 38r°; in medio Coloniae, id., 38 v"; villam de Colonges,
De colonicas.
~(7., 135 r" (1171).
in loco qui dicitur Centum Ae/te, Ca/'<. S. A. de B.,
XAMHES
(~)
5 v" (991-993), 52 v"; juxta ecclesiam Centum &o/!0/'uyn, id.,
92 r°
ecclesia.
Mariae Cen<uw /)o/M/'u/?~, !)!f/
virginis
110 v° (1160; ~a~/x'a (copie d'Angoulême:
Camhesio) au
titre de la charte)
Centum Ao~M
parrochiarumde'ViUanuIfo,
et Colongis, ihid., 174 v° in alodiis de Ce/!<j&es, ihid., 21 r°,
26 v", 30 r°, 32 r°, 35 r°, 37 r°, 81 v°, 91 r°, 112 v", 141 r"
90 r°;
(copie d'Angoulême:
Ce/n~e~); villa Ce~Ae/M<s, !/«(/
97 r°, 129 r°; Ce/MZ)eM, tA(f/ 136 v°; Ce/?~e~,
Ce/~M,)tc/
Ce~Afs<u/M, de Cenhesio, Z.t&. /'co(/ p. 308.
Hotder, III,
col. 462, rattache ~a/~Aes ~e/nA-e~'u~.
le radical
celtique
Ae~A- n'a aucune autorité (on trouve bien Xembes, A'e/?tAesium, de ~e/~Ae~o à la Table du L{A. feod., p. 404, mais sans
références), et la forme Samhes figure encore en 1678 dans les
registres paroissiaux 3.
VERVANT(tWMt): Ve/'ua/t/nu~i, Cart. S. A. de B., 18 v°, 88 r°-v°,
Vervant (Ve/'ua/:<MyK),
etc.
Ve/'ua~f/M/K, id., 66r°,98r°';
~t/). feod., p. 401; Ve/'na/irc/t.
tA~66r°,87r°,etc.;
1. Il s'agit vraisemblablement de Ce~e«M au f" 107 r" du Carl. S. A.
sans en
(/eB.(ecctesiaeCe«u''a;'u/n
Buxiae), quoiqu'on ait prétendu
donner la preuve
qu'il y était question de la Chapelle ~/aM/ (Lièvre,
La Boixe, pp. 11-12 Nanglard, Bu«. e<Mém., 1893, p. 220).
2. Établi à la fin du xn* siècle par les évêques d'Angoulême cf. Lib.
/eof/ pp. 33-23 (1173) illam terram de Buxia, terram utique incultam, spinis et fructettis repletam et nulli usui hominum aptam. In silva. de
Buxia. si forte domum vel habitationes facere vellemus. et pp. 23-24
(1197) habitatores ville Sancti Thome de Buxia.
3. La forme ~e/n~M (1600 Xambes, 1672) apparaît au xvn" siècle concurremment avec Se'nAes (1638) et Cembes (1662) (Arclt. dép. Char., H,
7'u/t(/t!(/eS.4.-(/e-~otH;c, 9).
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(/<
III,
fixe,

Char., H, Fonds de S.de-~o~e
col. 252, Ve/'u-aM~u~
(qui ne
à la forme

En résumé,
glomérations
sur le plateau

(172~).
convient
pas,

Cf. Holder,
pour le suf-

du nom).

ancienne

l'on rencontre
importantes
les
même,

l

dans les vallées

beaucoup
plus d'aget anciennes
et,
que sur le plateau,
localités
du nord-ouest
paraissent

sauf peut-être
Vervant
*–sensiblement
du sud et de l'est
Si l'on remarque

plus récentes
de plus qu'en

que celles
ces
toutes

1. V. p. 33, sur l'isolement ou se tient la population de Vervant, et
observer qu'en somme Villognon, La Chapelle de Saint-Amant-de-Boixe,
au groupe
Saint-Amant-de-Boixe,
Villejoubert
s'ajoutent
CoulongesXambes-Cellettes-le
Maine-de-Boixe pour former contraste avec les localités au nom ancien qui les entourent.
3. li n'a pas été fait état, èn ces notes toponymiques, de certaines localités importantes des vallées (ou du voisinage immédiat des vallées) dont le
nom se rattache
a) soit à des particularités
géographiques, b) soit à l'exAinsi
Fo~TCLAiREAu(/o~y~o)
pansion du christianisme.
a) Charente
terram.
Fontis C~aras, Csrt. égl. Any., p. 85 (1059-1081); de Fon<t&i;s
~rc/ ?<
Claris, Fon(t)claras, Lib. /eo(/
p. 329; Fontclarast,
P, 513~,
cf. Lib. /eo(7., p. 329,
pièce 80 (20 juillet 1470)
FoNTE~'iLLE (/o~y)
Fontanilhes (= Fontenille, village de la commune de Champniers)
LnouMEAU-PoNTOUVKE
de Ulmello, Ca/'<. égl.
Touvre
(/!MMO6o~()'~
Angr., p. 124 (1110) de Losmel, id., p. 100; de Ulmello, de Ulmis, Ulmos,
Lib. feod., p. 351
intrapoM/em Tolverae, Car<. ë~<. Any., p. 78 (U01ro/ee/'a (du
TouvnE (~(r))
1130) Pons Tolvere, Lib. /eof/ p. 37S;
nom de la rivière), Lib. feod., p. 395;
.Aryence AnGENCE(af/~)
Tardoire
LA
Aryencia (du nom de la rivière), Lt&. feod., p. 291
ROCHEFOUCAULD
(la ~o~~ de Rupe, de Rocha, de Rupe Fu~caur/t, de Rocha
de Riperiis,
381 et 384 –RivtÈnES (f~y~a~)':
Fulcaudi, Z.tA. /eo(/pp.
LA ROCHETTE
Cart.
~l~y., p. 280 de ~~pe/'tM, Lib. feod., p. 381
LE CHATERocheta, Ro<cAeta, Lib. feod., pp. 382 et 383;–
(7afM~)
LAnD(com. de Puyréaux) (~ ~~f)
alodium.
de Cas<e<ar, Carl. ëgr~.
Mo~s reyalis ou Podium regale,
p. 80(1048-1060); –PuYnÉAux(~r)'o)
Cart. ~< ~1/ty., p. 278; Podmy;t reya~e, Lib. feod., p. 374; –A) CAaren<e:
ecclesia sancti Gra<t)/
Carl. égl. ~~y., p. 283;
SAtN'r-Gnoux(~)
s. Gra<u<p/tus, s. Gra~u~p/tus, Lib. /eo(/ p. 389 de s. Gradulpho, Ca;'<.
S. ~1. de B., 175 r" (1251); s. G/'aou~, s. Groupe, Arch. A~a< P, 513~
LA CHAPELLEDE SAINT-AMANT-DE-BoIXE
pièce 80 (20 juillet 1470);
(la
cape~a s. ~n:an<n, Cart. S. A. JeB., 72 V, 77 r" (copie
MM/ya)
d'Angouteme: cappella); capella de ~a/'c~:aco, Z.tt. feod., p. 307;–SAiNTr>
GENIS (~ )M!) ad dompni Genesi vicum, Mo~tunte;)<a Germantae historica,
Scriplores re/'um Aferout/tyMaf'um, III, p. 557 et n. 1 vicaria s. Genesii,
Carl. ~l/t<
p. 282; s. Genesius, s. G. de Mourus, s. G. w Moleriis,
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est agglomérée,
tandis qu'elle est très disla population
comme dans les valau sud du plateau
persée à l'est et surtout
lées <on
trouvera sans doute la raison de cette double singularité
paroisses

s. ~rrec/tt
Z.t/).eo(/p.389;–SAtr<T-Yn<E[x
(sèt M-)' plus souvent ~M~)
rar(/Ot;-e-Ban(/ta<
de Valle, Lib. /eof/ p. 285;
SAtNT-PMJET (-SAINTs. ~'ye/ec<us, s..Constancius,
Z.tA. feod., pp. 388 et
CoNSTANf)(~M ~'yë)
SAi~TArch. A'a/ P, 513~, pièce 223 (9 avril 1480);
390; Sa:P;-eK;A,
ÀNGEAU(~f a/~)
de s. /lft~c<o, Cart. S. ~1. de B., 16 i'° (copie d'AngouLib. /'eoc/ p. 388;
SAtxr-CtEns (sâ ~)
s. C~tcus,
lê me s. Anglo)
Ca/-<.
-4n< p. 279 Z.tA./eod., p. 388; sa~c< Ct;-c, ~trc/t. A'a< P, S13~,
SAiNTSur le plateau on trouve seulement
pièce 214 (29 juillet 1465).
s. Amancius (de Buxia), ~rc/t. dép.
AMANT-DE-BotXE(~ a~
(~~M/~))
Char., H, Fonds de S.-A.-de-Boixe,
1, fragment du cartu)ai[-e, écriture du
début du xm" siècle (Amantius dans les deux copies complètes du cartulaire); s. ~lmaftCtus,~t/). feod., pp. 387-388 ;s.~tntan<tus, s. ~;)t.'<ftdus, Ca/'<.
égl. Ang., p. 282.
1. 'La plus ou moins grande fréquence des sources ne saurait expliquer à elle seule cette diiférenee de répartition, car la pénurie d'eau est,
à l'est du plateau (Brie, Juuldes, etc.), au moins égale à ce qu'elle est au
Les noms des hameaux et villages situés a l'est et au sud du
nord-ouest.
[LE
plateau tirent d'ordinaire leur origine de particularités géographiques
QuÉKOY, LE PUY DE NANTEUIL(e0m. de Momac); FnÉOEFONT~FoXTENtLLE,
LA FoNTENELLE(com. de Champniers)
PEUSEc (poc/tum Sfccum eom. de
etc.] ou, le plus
Vars); PuYpÉnou (/)o</tu/)t pe<osum; com. de ViUejoubert)
et NOUAILLES
souvent, de la mise en exploitation du sol [CnEnvEs (~t~)
de Champniers), ancienneLES CLOux(/g'j'w)(com.
(eom. de Jauldes)
ment le clos, Lib. /ëo(/p.
123 LES FnAUDS(/M~)
(com, de Brie) H/ros
cf. Du Cange,s. v.raus/unt;
de Bracona. ~ty-cA. ~Va< P, 72i,f°4ro(1264),
BEAusnENiEn (jboscus Bt'uneftt, /<. JB/'unter, 7.;A. feod., p. 301 et LA PpADE
Si l'on met à part quelques noms obscurs
(prata) (com. de Vars), etc.].
que portent des agglomérations assez importantes de la vallée de l'Argence
les formes anciennes me manquent
[LA CHIGNOLE(com. de Champniers)
CnunET(com. d'Anais): apud Choretunx, Lib. feod., p. 94] ou du voisinage
des grandes routes [LA StMAKDE(e.om. de Champniers); BouFFANAts (com.
terram de Bos/'a/tet's, Cart. S. A. de B., 30vo premier éléde Tourriers)
ad Treslit, Ca/'<. S. A.
ment Aoscunt?; TnEfLus (tréli) (com. de Jauldes)
se sont
de B., 28 v"], ce sont les noms des propriétaires de « prises qui
imposés à la grande majorité des villages
a) dans les vallées ou auprès des vallées, on a le type nont propre -}LA FicuÈRE (com. de S.-A.-dé-Boixe) (la ~T~)
ecclesiam Fla-eria(s)
terris de ~Yac/te/'M,
cheriae, Ca/ S. ~1. de B., 85 i"' au titre de la charte
id., 138 v«; La ~ecAte/'e, Lib. feod., p. 284; la Flachiere, Arch. dép.
9 (8 mars 1482); la 7''<tc/re,
id., 6
Char., H, Fonds de S.-A.-de-Boixe,
(com. de
(25 août 1749); LES Gn<AUDtÈnEs, LES L;MBA[jD)ÈttES(/~o~)'~)
VEnmÈHE (com. de Brie)
Champniers)

1
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dans le fait que le Maine-de-Boixe,
Coulonges, Cellettes, etc.,
ne furent primitivement
que des essarts au sein de la forêt de
Boixe.
et ~e/'r!c~e/Ke/t~ (carte G).
Le plateau fut, en
effet, beaucoup plus boisé jadis qu'il ne le reste aujourd'hui,
quoique les forêts de Bois-Blanc et de Braconne à l'est et la
en occupent encore une notable
forêt de Boixe au nord-ouest
L'histoire de la Boixe a été retracée avec quelque
partie.
détail
jamais déboisée dans sa partie centrale, la forêt, au
cours des siècles, avance ou recule, s'entoure d'une ceinture
plus ou moins large de broussailles et d'épines ou la recède à la
culture selon que le pays est agité ou tranquille,
dépeuplé ou
A l'origine, la Boixe s'étendait, au nord et à l'ouest,
prospère
de la Tardoire et de la Charente
au sud-est elle
jusqu'auprès
rejoignait la Braconne. Ce fut surtout la fondation de l'abbaye
de Saint-Amant-de-Boixe
qui ouvrit, à partir du xt~ siècle, l'ère
du déboisement
et des défrichements,
continués
le
après
xv" siècle
la Boixe ne fut un obstacle permanent au contact
Déhoisement

b) ailleurs, le nom du ou des propriétaires est précédé de l'article [LES
RiFFAUDs(com.de Ruelle) LESGtBAuos,LESMESN;Etts(com.deMornac);
LES GAUCuoNS
LES FAvnAuos (com. de
(com. de Touvre); LESRASSATS,
Brie) LESRosstGNOLS(lé fO.pM), LES BLANCHETEAUX
(eom. de Champde chez [LESPnoTAnDS(~ ~'o~f\ LESGENonEs
niers)] ou –en patois
LESBnEmoxs (~ ~yM) (com. de Brie) SunAun(~ ~M~),
(~Ï /M/f),
LESB[ttssAuDs(~~n~),LEsCoussAUDs(~M~)(com.
de Champniers);
CHEZBnAftD(com. de Vars) LESBoUHDEIX
CHEZROUSSEAU,
(sé ~0~~), LES
2
c.
2.h
LABBÉS
ROCIIIERS
RoCUiERS

(~'

~~),
£e
(~

LES

LES
)'0~)'e), ') ,LES
,)

COURLIS

TEXIEHS
TEXtEHS

(~
cé
(~

~!M'&),
t
~y~),
sy?, ')

LES

LES

GÉNINS

(~

CHAHBONNEAUX
CHAnBONXEAUx(~6

/M~),
£e

LES
£ar-

(~' c<ï/'o) (com. de Ba)zac);
~?~), LES RÉGNfEns(c~~Kg), LESCHABOTS
etc.].–Cf. encore les Ma~es[MAtNE-JotZEAU~~M/M~)(com. de Brie)]
les B/'et/t~s[LE BnEUfL-PfXAUD
(com. de Champniers)], les Ages [L'AGE(com.
de Jauldes); LA'jAuviGEHE(~ 7M'M7y~')(com. de Brie) ayt.'t vigerii, /trc/t.
f/~p. C/tar., Évêché, G, 36 (1293) Arch. Nat., P, 514', pièce 47 (7 novembre
1451); l'ageau vigier, id., P, 1165 (7 novembre t4!il); cf. LtA. feod., p. 97,
La Ca-oti-Vtyter
au lieu de l'rlga ou V.].
1. Lièvre, La Boixe (avec carte), Angoulême, 1881.
2. Lièvre, o. c., pp. 5-6.
3. Les textes essentiels ont été réunis par Lièvre voici avec quelques
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des populations
vant-Xambes

qu'au

(obstacle assez mince) et au sud (Veret de
de Cellettes-le
Maine-de-Boixe

nord

séparés

IL semble,
que la Braconne,
par contre,
entamée
n'ait jamais été aussi profondément
que la
plus épaisse,
du moins n'y voit-on
Boixe
pas, aussi haut que les documents
de remonter,
d'essarts
en importance
à
comparables
permettent
la Boixe''
a dû sépaceux qui dévastèrent
par suite, la Braconne
avant
l'établissement
des grandes
routes
rer assez fortement,
Nanclars-Aussac).

les vallées
modernes,
situées sur sa lisière
Agriculture,
ainsi

colonisé,

du

Bandiat

occidentale

commerce,
l'agriculture

industrie

et de la Tardoire

des

localités

(Jauldes-Brie).

Dans
(carte /7).
fut et est encore l'occupation

le pays
presque

des principaux
la Boixe était voisine d'Angoulême
additions-l'indication
et de Vars avant le x" siècle (~t;)a/ec<a Bo~anf/M~a, Vllt, pp. 347-348), de
égl. ~i~
pp. 109-110 (1101-1136), pp. 164-165
Puyréaux au xn"[Car<.
(1140-1177)]; Vadalle (com. d'Aussac) n'était alors qu'un essart (Cart. S.
A.cfe.B., 44 v°, 173 v°); Vouharte, aujourd'hui à plus de 6 kilomètres de
la forêt, n'en était qu'à une lieue (Lièvre, p. 21) pour les défrichements
et l'étendue des « fros », cf. encore Arch. dép. (.i;t/
I), Fonds de S.-A.(7e-Bot'a;e, Inventaire des /t<yes de l'abbaye, pp. 116-118 « les religieux ont
converti en terres labourables 3 ou 4.000 journaux de bois )' (~: 1.000 à
limites de la forêt au nord et a l'ouest (v. la carte)
1.333 hectares);
faitrouvées.
id., H, 7; pièce 3 (1484), 1 v° « bestes.
(22 août 1422)
sant dommage.
au dedans des fins (ms. les fiefz; mais cf. pièce 1,1 r°) et
de Saint-Amand, Sembes, Colonges. Villeougnon,
methes des paroisses.
(1528) 1 1'° (la Boixe) « c'estant depuis le port
Eychoysiec et Saletes.
de La Terne jusque a la forest de Braconne »
:)td., H, 8 « différants
de desfricher d'autre
particulliers de la paroisse (Cellettes) se propausent
terrains actuellement en taillis peu fournis )' (13 juin 1761).
Autour des
et le Messelin(eom.
de Vars), les
villages de Boisbrenier (Beaubrenier)
terrains furent défrichés à partir de 143l par des « gens venus du Poitou et
du Berry )' (~c/t. dép. Char., j&c/t~, G, 261 (1463); Inv. Mont.-Tour.,
Il,
p. 168 bois de Cousiers défriché).
1. Il est probable
comme semble l'indiquer la présence de bois plus
ou moins étendus entre Tourriers, Anais, Verrière, La Simarde et la lisière
occidentale actuelle de la Braconne
que la forêt atteignait anciennement
ces localités.
Les indications qu'il m'a été donné de relever pour les
xitt" et xtv* siècles (/ircA. dép. Char., H, Fonds de l'abbaye de S.-Auso/M,
f~346 r"sqq;~7-c/t. Nat., P, 14051,pièce 343)
7/t!)en<atref/es~<esde<'a/)/)a</e,
sont très vagues;
de même pour le xvt" siècle (Arch. Nat., P, 14032,
pièce 116 yua<er). On trouve (Arch. dép. Char., B, n°~ 49 et 52) des plans et
procès-verbaux
d'arpentage des forets de la maîtrise d'Angoulême (1665 et
1673) montrant que les forêts de Bois-Blanc et de Braconne ont à peine
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exclusive

des habitants.

constitue

la ressource

richesse

des

vallées

La culture
principale
en prairies

des

céréales

de cette
naturelles,
reste en

et de la vigne

contrée

l'élevage

La population
général
s'y fait assez peu
s'accorde
foncière
sol et le régime de la propriété
dans la majeure
tout avec ces goûts sédentaires
région,

la propriété

est

très

morcelée

et,

et le paysan

1

la
malgré
du bétail
attachée

presque
partie
cultive–

au
parde la
le

reculé depuis le xvm° siècle. Pour le xvtn" siècle, v. Arch. A~< Q, 110'
(1703 établissement de la métairie des Lignons, paroisse de S.-Constant);
id., RI, 302 (1774) Bt~. Ars., ms. 4216, pp. 356-392 (1773).
1. Le chanvre et le lin, cultivés au moyen âge (v., p. ex., .ArcA. dép.
Char., H, Fonds de S.-A.-de-Boixe, Inventaire des titres de l'abbaye, pass:n:), ont aujourd'hui complètement disparu il en est de même du safran,
cultivé surtout de 1520 à 1765 [cf. Le sa/ra/t de La Roche-Foucault, à Poitiers, par Enguilbert de Marnef, 1SC8, 44 p. in-8", réimpr. dans Bull. et
Afëm., 1894, pp. 83 sqq., avec divers extraits d'auteurs angoumoisins(GerCe qui frappe le plus, c'est la variété des culvais, Desbrandes, etc.)].
tures (v. Me/MOt/'ede ~a.</é/:ëra~'M de Ltmo,</es, dressé par M. de Bernagë,
intendant, en 1698 (B;jM. Ars., ms. 3801, fo 28 V « pas de pays plus propre
à toutes sortes de récoltes. » Ce mémoire a été publié, d'après le ms. 3206
de la Bibliothèque Mazarine, dans le Bulletin de la Société archéologique
et historique
du Limousin, XXXII, pp. 149-258); Jeanne, o. c.,p.39
une certaine étendue de terrain, on aperçoit toutes les produc« .dans
cette variété est
tions entremêlées par parcelles plus ou moins grandes ")
un peu moindre dans la vallée de la Tardoire en amont d'Agris (les topiLa vigne occupait naguère
nambours et les pommes de terre dominent).
la plus grande partie des terrains calcaires du plateau
depuis les ravages
du vignoble avec les cépages
du phylloxéra (1876-1880), la reconstitution
américains (à partir de 1885-1890), s'est faite essentiellement
pour cette
dans les vallées, ce qui a entrainé un développement
région restreinte
Le blé et le vin sont
important des prairies artificielles sur le plateau.
les seuls produits indiqués pour toutes les paroisses de la généralité de La
de 1698 (Bt'M. Ars., ms. 4185,
Rochelle dans le mémoire de l'intendant
88 r°-99 r° ce mémoire est publié dans le 7~</e< de la Société de géographie de Rochefort, XIV, pp. 1-67). Ces paroisses étaient comprises a l'intérieur d'une ligne englobant Luxé, Mans)e, le Maine-de-Boixe, Nanclars,
Aussac, Jauldes, Anais, Vars, Guissalles, Marsac en plus, Touvre. Le reste
de la région était de la généralité de Limoges Arch. dép. Char., C, 3, carte.
2. On engraisse quelques bœufs et porcs un peu partout, mais principalement (pour les bœufs) à Agris, Rivières, Saint-Projet,
Bunzac, Pranzac.
Au nord-ouest du plateau (Coulonges, Xambes, Cellettes, le Maine-deL'inBoixe, Tourriers, Villejoubert, etc.) on élève beaucoup de moutons.
dustrie laitière est assez développée dans la vallée de la Charente, d'AmGenac –.Bignac
bérac à Angoulême, surtout autour de La Chapelle
Vouharte.
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c'est
sans domestiques
la terre qu'il possède;
plus souvent
de Rivières)
seulement
dans les vallées de la Tardoire (en amont
et du Bandiat
avec les grandes
rencontre,
propriétés,
qu'on
et environs,
La
le fermage ou le métayage
Sauf a Nanclars
Rochette
les commerçants
sont rares et, d'ordinaire,
et Agris
ils restent
en même temps
Sur quelques
points
agriculteurs.
le développement
d'industries
enfin (dans les vallées
surtout),
récentes
parfois

a fait

affluer,
considérable
4.

au

x!x"

siècle,

une

ouvrière

population

eurent
entre eux,
rapports
de la région?
Quels groupeet s'établissent
entre les agglo-

7?e~a<{o/!S économiques.
Quels
aux diverses
les habitants
époques,
ments

économiques
mérations
?
VoiEs

s'établirent

DE coMMUN)CATior< (carte
l'isolement
gallo-romaines
marque

/).
relatif

Le

réseau

du plateau

des

routes
les

trois

étaient
t. Avant la disparition des anciennes vignes, les domestiques
très nombreux à Mansle, le Maine-de-Hoixe, Vervant, Xambes, Coulonges,
Marcillac-Lanville,
Villognon, Vouharte, Saint-Amant-de-Boixe.
Bunxac et Pranzac, le nombre des fermiers
2. A Rivières, Saint-Projet,
oudes métayers est au moins égal a celui des propriétaires
surtout–
mais, tandis que les fermiers et métayers de Rivières et de
exploitants;
ceux de
sont presque tous originaires de ces communes,
Saint-Projet
Bunzac et Pranzac viennent d'ordinaire du Limousin et du Périgord.
3. Sur les colporteurs de Nanclars (chaussure et surtout bonnetterie),
la France de
qui parcourent
Monpaple (com. de Fontclaireau), etc.,
v. Ardouin-Dumaxet,
mars à décembre
Voyage en France, l!i" série,
Paris et Nancy, 1898, pp. 45 sqq. (carte de la p. 49).
A La Rochette et
agriculteurs)
Agris, la proportion des marchands forains (qui restentparfois
il y a environ 25 °/o de commerçants.
est de. 70 à 80 °/o à Tourriers-bourg,
4. A Angoulême et
l'ouest
de la ville s'est déveprincipalement
o. c., pp. 177
loppée anciennementl'industriedu
papier(v. Ardouin-Dumaxet,
sqq.), mais on trouve 3 ou 4 usines sur la Touvre (td., p. 31 et carte des
Il y a quelques fours à chaux dans la vallée de la Charente
pp. 24-2S).
le Pontouvre, Coursac (com. de Vars), Vouharte, Château-Renaud (com. de
Fontenille), Échoisy (coin. de Cellettes) et une population ouvrière assez
La création (arrêt du 33 décembre 17KO)
importante à Montignac (feutre).
et le développement
progressif (1793, 1840, 1867, 1879) de la fonderie de
canons de Ruelle a amené, non-seulement à Ruelle, mais encore à Magnac,
Touvre, Champniers-sud
(Viville), Mornac, une grande quantité d'ouvriers
o. c.;
(surtout originaires de la Nièvre, depuis 1879) v. Ardouin-Dumaxet,
pp. 78 sqq. et ~c/i. A~< P, 1988 (27 juin 177C).
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des routes
points de jonction
Montignac,
Angoulême)
(Mansle,
sont situés dans la vallée de la Charente
sur le plateau,
SaintAmant-de-Boixe
et Tourriers
sont les seules localités
de quelque
traversées

importance
l'obstacle

formé

(Montignac-Coulgens)
Ce n'est que dans

par

des
par
la Braconne

il indique,
en outre,
routes
voie transversale
la grande
et la Boixe.
entre la Braconne

passait
le dernier tiers

du xvin"

siècle

un nouveau
la route

des grandes
routes
développement
de Paris
à Bordeaux
à l'ouest
passait

Villefagnan,
c'est à cette
entre

Aigre, Gourville,
Saint-Cybardeaux,
date qu'une
se sépara
bifurcation

à La Rochefoucauld
la

région 3. Les
centre et au nord

~758,
jusqu'en
du plateau
par
Châteauneuf
de la route princi-

et Sauzé

par l'une des routes les plus importantes
routes
transversales
la Braconne
coupent
la route

d'Angoulême

à

assiste

et passa par Ruffec,
Mansle,
le parcours
de l'ancienne
riers, Angoulême
empruntant
abandonnée
au moyen âge 2; Mansle
était
gallo-romaine
pale

Couhé

qu'on

à Limoges

Tourvoie
réuni
de
au

(par Ruelle

t. Bu«. et Mém., 1894, p. Lxxx; v. aussi La guide des chemins de
France, reveue et augmentée pour la troisiesme fois. A Paris, chez Charles
Estienne, 1553, p. 209 (chemin de Poitiers à Coignac en Xainctonge), Jean
Gervais, Mémoire sur l'Angoumois (écrit de 1735 à la fin de 1726), éd. Babinet de Rencogne, Angoulême, 1864, pp, 236-237; Bibl. Ars., ms. 6437
(vers 1754), 1 r"-l v°.
chemins de France, p. 216 (Poitiers à Angoulesme)
2. V. Layutdedes
et Jean Gervais, o. e., p. 548, n. 2.
Le tronçon de la nouvelle route
compris entre Mansle et Angoulême était terminé en 1779 (.Arc/t. dép.
3 (1°'' novembre 1784), n° 1 « cette route n'est
Char., C, 69, et td.pièce
que d'un petit intérêt pour le Limousin et même pour l'Angoumois, parce
qu'elle traverse une partie dont les débouchés ne sont pas fort intéresParmi les routes d'intérêt
sants). »
plus restreint, celle d'Angoulême
à Vars et Montignac n'était pas encore terminée en 1788 (Arclt. dép.
Char., C, 75; 78 69, pièce 3, n° 34 route « fort sollicitée pour la communication de l'Angoumois avec la Saintonge »; les aveux et dénombrements des séries G et H (v., p. ex., EuecAe, G, 263, 1490) indiquent que le
« grand chemin x d'Angoulême à Vars fut jadis le sentier du .bas de. la
vallée).
3. C'est la route de Mansie à Périgueux par le Pont d'Agris, La Rochedu Poitou avec le Périgord
foucauld, « une des grandes communications
par l'Angoulmois
(~rcA. dép. Char., C, 69, pièce 3, n" 24) dans la vallée même de la Tardoire on avait, par Coulgens et La Rochette (où l'on
appelle aujourd'hui ce chemin « route de la duchesse »), un chemin assez
étroit: cf.Munier, Essai d'une méthode générale propre il rendre les connoissances des voyageurs, Paris, 1779, 1, pp. 249-250.
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celle de
élargie et refaite en 1774
en
est présentée
Vars au Pont
et Jauldes)
d'Agris
(par Anais
très
intérieures
1784 comme devant ouvrir des «.communications
intéressantes
)).
*) fut

et La Rochefoucauld

Les.rivières

(la

Charente

sur

quelques
points
ponts de Montignac,
voies

gallo-romaines,
relations
quotidiennes

du moins

au contact

des

du Pontouvre
n'intéressent
de paroisse

peut-être
~) s'opposèrent
Les
riveraines.
populations

en

somme

à paroisse

longtemps
que des bacs [particulièrement
et Marcillac-Lanville
Ambérac
La Terne
même

à Basse

(com.

de Saint-Genis)

sur les

situés

et de Mansle

qu'assez

peu les
on n'eut

ailleurs,
entre
nombreux
7, La Chapelle

9 et a Coursac

(com.

Luxé
8; de
de Vin-

1. La guide des c/:e;Mtns de ~ra/tce, p. 217 (une autre route, par le Pontouvre et La Simarde, rejoignait au Pont d'Agris la route de Mansle à La
Rochefoucauld);
Munior, o. c., II, p. 397.
2. Arch. Nat., R', 302 (intérêt d'ouvrir une grande route dans la forêt
de Braconne) ;B:A/. ~s., ms. 4216. pp. 357-358 et pp. 390-391.
3. Arch. dép. Char., C, 69, pièce 3, n° 34 75.
4. La Touvre, courte (10 kilomètres) et traversée anciennement
par les
ponts du Pontouvre et de Ruelle (cf. Lib. /eo(/ pp. 375 et 250), n'a guère
Un
pu séparer que Touvre et Magnae; pour la Tardoire v. p. 3, n. 2.
amont d'Angoutême
(jusqu'à
projet pour rendre la Charente navigable'en
Verteuil et même Ciyray) fut conçu en 1695 (Arch. A'a~ G~, 347 le plan
porte 3 ponts: Mansle, Montignac, Vars), mais les travaux ne furent entreà Montignac (Arch.dép. Char.,
pris que beaucoup plus tard et s'arrêtèrent
C, 76 et 77, années 1775 sqq.).
de construction
5. Le pont de Mansle est « vraisemblablement
romaine », ~u«. et A/M., 1881, p. 66; de même, celui de Montignac, id.,
1862, p. 246;1887, p. xxx.x.
6. Sur le passage de. La Terne, cf. Cart. S..4. de B., 171 r'-v" (1248)
/.t&. /'Mf/ pp. 133 et 135; /iy-c/t. Nat., P, 987 (1737), 49 r-v"
passage
utile « pour aller à Aygre et autres lieux ès environs o t'n/ya, n. 8.
7. ArcA. A'a< H, 2935~ (1752) le bateau est d'une « utilité journalière »,
mais il n'y a pas de chaussée ni de chemins à entretenir;
infra, n.8.
8. Arch. Nat., P, 987 (1737), 47 v° et 50 i"' ce passage « n'est fréquenté
à Marcillac, Aigre, Cognac, Jarnac.
que les jours de foires et marchés
Les bateaux de La Terne, Ambérac et La Chapelle furent retirés par le
duc de La Rochefoucauld
au milieu du xvm~ siècle. « M résulte de cet
abandon un préjudice notable aux habitans dont les possessions sont séparées par la rivière de leurs maisons d'habitations
» il faudrait faire un
détour de plus de 4 lieues pour trouver un pont. Les titres du duc concernant Ambérac peuvent remonter. jusqu'au xv" siècle, ceux de La Terne
remontent jusqu'à 1468, ceux de La Chapelle jusqu'à 1493 (Arch. A~a/
H, 2967~).
9. Arch. Nat., H, 29673: demande (1~ octobre 1775) pour 1.'établisse-
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délie)]
remontent
Dans

entre

et Angoulême,
Montignac
seuls au-delà du xvn" siècle

la seconde

moitié

ponts

de

Vars

du xix''

les voies ferrées
sont
siècle,
celle de Luxé à Angoulême
(ligne
ouverte
en 1 833
à
puis vinrent,

venues
de

les

aux routes
s'ajouter
Paris
à Bordeaux)
fut

la ligne d'Angoulême
à Cognac,
Saintes
et Rochefort,
l'ouest,
en 1867
celle d'Angoulême
à Rouillac
et
(et, au nord-ouest,
en 1889)~,
à Limoges
et à l'est,
la ligne d'Angoulême
Matha,
La Rochefoucauld),
en 1875'
(par Ruelle,
Magnac,
Si l'on

les réseaux

formés
successivement
qu'ont
les grandes
routes de la fin du xvm''

compare

voies

les

siècle
gallo-romaines,
et les chemins
de fer, on observe que, sur le plateau,
les routes
allant du sud au nord
à
et Saint-Amant-de-Boixe
(Angoulême
n'ont pas varié
le développement
des localités
Mansle)
qu'elles
desservent

a donc

de même

au nord

dû être
et au

il en a sans doute été
à peu près nul
nord-ouest
Cellettes-le
Maine(groupe
l'attraction
par
etc.)
pourtant,

de-Boixe-Vervant-Xambes,
Mansle a pu être contrebalancée,
et de la grande

route

de

d'abord,

Saintonge

par le voisinage
d'Aigre
de La Terne),
et,
(passage

ment d'un bac à Basse, uniquement destiné au passage des récoltes, car
« il n'existe point de commerce d'un bord a l'autre, point de communication nécessaire pour les foires. »
néces1. Arch. (7ëp.C/Mr., C, 52 (3 avril 1694) ~t/'c/t. ~Va< H, 2935~
saire pour la communication des paroisses limitrophes )); ~treA. A'a< H,
« bac très utile au public pour le
3088 (2 mai 1739) l'intendant
écrit
transport des marchandises qui viennent de La Rochelle, Rochefort et Saintonge c'est la communication du Limosin et des provinces voisines avec
« les bateaux ne
ces différents endroits »; le propriétaire du bac proteste
sont que pour la commodité du bourg de Vindelle et des habitants'de deux
ou trois villages voisins qui sont obligés de passer pour aller cultiver leurs
Il ne passe au dit port aucune sorte de marchandise,
domaines.
parce
qu'il n'est situé sur aucun chemin royal ni sur aucun grand chemin n Arch.
dép. C/ta/
L, 756 (1792-1793) « il y passe beaucoup de monde journellement. »
En 1791, Marsac et
2. Lib. /eof/
G~, 347 (1695).
p. 110; Arch. A~
Saint-Genis se plaignent d'être rattachées au canton de Vars à cause de la
Charente (Arch. dép. Char., L, 792) pour la même raison, Bignac ne
veut pas être réunie à Vouharte (id., L, 1539').
3. Annuaire.
de la Charente, 1853, p. 202.
4. Id., 1865, p. 380 et 1867, pp. 390-391.
5. ~tW.,1890, p. 207.
6. VAt(/ 1874, p 417.î.
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par le fait que la voie ferrée
qui semble
plus récemment,
touche à Luxé.
Par contre,
éviter les localités du plateau
on remarque, dans la direction de l'ouest à l'est, un fléchissement de l'ancienne route vers le sud Montignac semble perdre
de son importance au profit de Vars, et la nouvelle route transversale établit, par Anais et Jauldes, des rapports entre la région
commerçante de la vallée de la Tardoire (Agris et La Rochette)
la vallée de la Touvre a été de
et la vallée de la Charente
moins en moins négligée
la voie romaine y touchait à peine,
la route d'Angoulême
à La Rochefoucauld dessert Ruelle,
la
voie ferrée Ruelle et Magnac (développement
industriel).
de la vallée de la Tardoire par rapport au
Enfin, l'isolement
la seule voie de pénétration
reste de la région s'est prolongé
a été, pendant des siècles, dans la direction du nord au sud
(routes de Mansle à La Rochefoucauld).
L'étude des foires et marchés
Fo'RES ET MARCHÉS
(carte J).
fournit les mêmes indications 2. Les plus anciennes foires de la
les plus importantes
région
qui sont encore aujourd'hui
furent instituées dans la vallée de la Charente aux points
à Angoulême~,
à Montignac~,
à
de croisement des routes,
1. Les seules stations sont Vars et Saint-Amant-de-Boixe.
2. V. Babinet de Rencogne, Recueil de documents pour servir /t <nstoire du commerceet de l'industrie e/t Angoumois,
partie, Foires d'A/
goumois (Bull. e<Ment., 1876, pp. 295 sqq.)
Cequi frappait les observateurs du xvm° siècle, c'était la multiplicité des foires et le peu d'importance de la plupart d'entre elles cf. Jean Gervais, o. c., p. 257; Munier,
o. c., I, p. 293; ces foires sont plutôt des marchés pour le bétail et les
grains.
3. Cf. Babinet de Reneogne, o. c., pp. 297-334; une foire de Saint-Martin y existait en 1250 (~trc/t. dép. Char., .E'i~cA~,G, 15 cum. questio verteretur super nundinis sancti Martini que in campo sancti Martini subtus
muros Engolisme fieri consueverunt.
ordinamus quod nundine sancti
Martini fiant de cetero in festo sancti Martini apud sanctum Martinum subtus civitatem Engolismam) une foire de Saint-Martial existait avant le
13 avril 1556; le 12 septembre 1503 furent créées 4 foires royales par an
qui, le 22 août 1565,sont indiquées comme ayant été « discontinuées et interrompues »; en octobre 1754 furent instituées 12 nouvelles foires (une par
mois) qui commencèrent en.mai 1755. En 1686-1687,il y avait 2 marchés
par semaine (Bibliothèque co~t/nufta/e de Limoges, ms. n° 20).
Aujourd'hui il y a à Angoulême un marché quotidien et deux foires par mois, dont
l'une -de création toute récente
est peu fréquentée.
4. Cf. Babinet de Rencogne, o. c., pp. 420 sqq.; le 26 mars 1482 furent
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I

la vallée
à La Rochefoude la Tardoire,
Mansle 1, et, dans
cauld 2. Quant
au plateau,
il n'eut
pendant
longtemps
pas
d'autre
foire que celle de Puymerle
celle
(com.
d'Aussae)~;
de Champniers
ne fut jamais
très fréquentée
toutes
celles
qui y ont
les foires

été

créées

plus

celles
de Vars,
récentes,
les vallées
de la Charente,
se développèrent
rapidement

Angeau
(dans
la Bonnieure)

au X[x" siècle

sont

Parmi
insignifiantes
de Ruelle et de Saintde la

Touvre

et

de

s.

instituées 4 foires par an; il y en avait 10 en 1743 on en demandait 12 en
1791 (Arch. dép. Char., L, 1543); les deux marchés hebdomadaires
ne
furent jamais très fréquentés (Inu. jVon<7'ou/
I, p. 69 (2 mai 1573) Babinet de Rencogne, o. c., .p. 461 (1768)).
1. Cf. Babinet de Rencogne, o. c., pp. 405 sqq. en octobre 1493, on
créa 4 foires par an et un marché hebdomadaire,
mais le duc de La Rochefoucauld fit opposition en raison des foires antérieures
de Verteuil (au
le chapitre cathédral d'Angoulême
nord) et. de Tusson (au nord-ouest);
n'obtint gain de cause que le 16 juin 1513 (v. Arch. dép. Char., G, Chapitre cathédral, dossier des Foires et marchés de Mansle et l'Invantaire des
dressé en
tiltres et papiers de ~'ey/tt'ee< chapitre ca</te(/ra~e (/l~/ou<esme,
1642, p. 21).
2. Cf. Babinet de Rencogne, o. c., p: 434: le premier document cité,
portant création de foires et marchés, est du 26 octobre 1734, mais il y
avait depuis longtemps 14 foires par an et un marché hebdomadaire
(v.
de même à
Bf~M</té<jrM coy)tMu;ta<e de Limoges, ms. n° 20: 1686-1687)
Pranzac (id. 3 foires et un marché hebdomadaire
cf. encore Arch. dép.
Char., C,82 (17 janvier 1730)).
3. Cf. Babinet de Rencogne, o. c., pp. 428-429 20 septembre 1560.
Cette foire, encore très vivante il y a cinquante ans, était une « frairie »
ou l'on louait des domestiques.
4. Cf. Rabinet de Rencogne, o. c., pp. 342 sqq. en février 1651 furent
créées 4 foires par an et un marché hebdomadaire
la foire, donnée comme
« presque inutile et peu fréquentée
en 1793, ne subsista qu'en raison de
l'étendue de la commune (Arch. dép. Char., L, 176 et 177 (an II et an III)).
5. Saint-Amant-de-Boixe,
Jauldes, Brie.
6. Pour Vars, cf. Babinet de Rencogne, o. c., pp. 460 sqq.; avant octobre
1768 il y avait à Vars « de temps immémorial » 7 foires par an pour le
commerce des bestiaux (~i/'cA. dép. Char., Évêché, G, 271) à cette date on
créa 5 nouvelles foires et deux marchés par semaine; v..A/'c/t. (/ep. Char.,
bétail abondant ».
Pour
L, 173 (an 111) « foires bien fréquentées,
me manquent;
Ruelle, les renseignements
pour Saint-Angeau, le nombre
des foires fut porté de'6 a 12 en 1806 (cf. Babinet de Rencogne, o. c.,
pp. 487 et.492); on va construire une ligne de tramways d'Angoulême a
Il faut enfin
Saint-Angeau par Champniers, Brie, Jauldes, Coulgens.
mentionner qu'a l'ouest de la région MareilIac-LanviIle,
Genac et SaintGenis ont encore des foires insignifiantes, que celles de Rouillac (créées
le 14 mars 1613), d Aigre et de Tusson restent très importantes;
dans la
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des
et quelles sont les zones de fréquentation
principales foires, anciennes et modernes ? Quelles communes
et quels villages furent et sont attirés par tel ou tel centre
Il est difficile de le dire avec précision pour une
économique?
les rares indications
fournies par les
époque un peu reculée
documents de la fin du xvm° siècle montrent que, dans la vallée
des
de la Tardoire, La Rochefoucauld
était le centre d'attraction
localités situées en amont de Coulgens, et, en outre, de Brie à
on n'avait de rapports qu'avec Mansle
partir de Saint-Ciers,
hésitait entre ces deux centres. Dans la vallée
Saint-Angeau
de la Charente, Fontenille, Fontclaireau, Saint-Groux étaient en
relations avec Mansle et avec Verteuil-Ruflec
Angoulême attirait surtout les populations habitant en aval de Vars et dans la vallée de l'Argence
les
(Champniers,
Argence, les LImbaudières,
–Pour
Blancheteaux,
etc.)
l'époque moderne, le nombre considérable des foires et la facilité des relations due aux ponts et aux
routes d'intérêt local rendent souvent malaisée une répartition
toutefois,
rigoureuse des localités entre les principaux centres
en groupant
les renseignements
donnés par les paysans en
Quelles furent

vallée de la Tardoire et du Bandiat, les foiresrécentesde Coulgens (fin du
xvm" siècle) et d'Agris sont négligeables, celles de Chazelles et de Marthon
(5 avril 1663), au contraire, sont très fréquentées.
1. Arch. dép. C/!ar.,C,30;~rc/t.A~![<DtvAts,5,dossiern<'176:7M/)o/tse
A/~motre
sur la
de 5 des députés f/i/t.yountOtS ;'t f;;t écrit ayant po; titre:
division du département c/ln~/Ot~cmeM clistricts, Paris, 1T9Û,28 p.: p. 21
« si le clocher de Brie se trouve placé a distance égale des deux villes
(Angoulême et La Rochefoucauld), les hamaux et villages qui en dépendent
sont presque tous plus rapprochés de celle de La Rochefoucauld, avec
laquelle ils ont des relations habituelles »; Marcillac-LanvilIe, La Chapelle
et Ambérac demandent être rattachées administrativement non à Ruffec,
mais à Angoulême avec laquelle elles font leur commerce d'eau-de-vie et
où elles ont « les plus grandes habitudes
le 21 février 1790, SaintAmant-de-Boixc, Villejoubert, 'fourriers, Aussac, Xambes, Vervant, Vouharte, Coulonges, Villognon, Saint-Ëtienne (de Montignac) demandent a
faire partie du district d'Angoulêmp et non de celui de La Rochefoucauld
« les dites communes sont liées d'intérêt et il y a une grande connexité
entr'elles et la ville d'Angoulêmc à raison de la vente des denrées~ relation de commerce, habitudes et autres affaires qui y appellent journellement. Les forêts de Boixe et de Braconne semblent être une ligne de
démarcation établie parla nature pour fixer les limites de ces deux arrondissements. pour aller a La Hochefoucault, il faut traverser par de très
mauvais chemins la forêt de Braconne. M
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chaque point du domaine exploré et en distinguant selon l'imdes foires et l'intensité
des rapports,
on discerne
portance
assez nettement (v. carte J) la division du plateau en deux
l'un (à l'est) a pour zone
grands groupements
économiques
d'attraction la vallée de la Tardoire,
l'autre (à l'ouest) les vallées de la Charente et de la Touvre. Le groupe oriental se laisse
subdiviser
aisément
en trois groupes secondaires
Bunzac,
Pranzac, Brouterie-le
Quéroy-Ronzac
(com. de Mornac) vont
un peu plus fréquemment à Chazelles et à Marthon qu'à La
Rivières et Saint-Projet
sont
Brie, Jauldes'
Rochefoucauld;
surtout en rapports avec La Rochefoucauld (La Rochette et Agris
(commerçants)
fréquentent toutes les foires du département)
de Coulgens, Vadalle (com. d'Aussac), Nanclars et Saint-Ciers,
on va plutôt à Saint-Angeau
ou à
qu'à La Rochefoucauld
Mansle. Dans le groupe occidental, les subdivisions sont moins
nettes, en raison de l'importance grandissante
d'Angoulême, des
facilités de communication avec cette ville, du nombre et de la
entre Mansle
dispersion des centres d'attraction (Montignac-Vars
et Angoulême,
au nord-ouest);
néanTusson-Aigre-Rouillac
forment
moins on remarque
que Montignac-Vars-Angouléme
essentiellement
la zone d'attraction
dés localités de la rive
gauche de la Charente en aval de Vouharte et de la vallée de
le nord-ouest du
Mansle attire plus spécialement
l'Argence
Aussac, Vervant, Xambes,' Coulonges,
plateau
(Villejoubert,
et la vallée de la ChaCellettes, Villognon, le Maine-de-Boixe)
rente à l'est de Luxé (Saint-Groux,
enfin,
Fontenille,
etc.)
sensiblement
Rouillac, Aigre et Tusson constituent,
plus que
Mansle et Montignac-Vars, la zone que fréquentent les populations
de la rive droite de la Charente, de Luxé à Bignac et Genac.
/?a/)/)or<s quotidiens

(carte K).

Outre les relations

écono-

1. Il arrive que certains villages se séparent du reste de la commune
pour fréquenter telle ou telle foire sauf indication contraire, il n'est tenu
compte, au texte et dans la carte, que des chefs-lieux de communes.
3. Sauf le village de Treillis, attiré spécialement par Angoulême.
3. Sur l'importance prise par Saint-Angeau au x<x°siècle, v. p. 30, n. 6.
4. Champniers-Mornac constituent un groupement secondaire autour de
Ruelle, groupement d'ailleurs presque négligeable, les relations avec
Angoulême étant constantes.
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plus importants
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La carte K indique
ces rapports
et
entre les communes
de. la région
on y peut voir l'isolement
où se tiennent
tenues

Renard
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Maine-de-Boixe,

Nanclars,

Vervant,
et l'hos-

de Jauldes),
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Jauldes,
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Vindelle
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de
historiques

qui précèdent
groupes

Monpaple,
Rochette

l'Angoumois.
2 de ce pays presque

Entre

et

et Villemalet,
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Vars-plateau
et Balzac,
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quelques

population
les habitants

exclusivement

Aussac

indications
dans

généle nord-

a la
(attachés
la géographie
agricole,

1. A. Dauzat, Essai de méthodologie ~yuM/~ue
dans le domaine (les
langues et des patois roMa/ts, Paris, 1906, en a cité (p. 1 î9, n. 2) des
exemples pour quelques localités de la Basse-Auvergne.
2. V. les chapitres tv et v pour les mouvements de la population, l'émigration et l'immigration au x;x° siècle.–N'ayant
jamais observé que le séjour a
la caserne eût d'autre influence que d'effacer le patois au profit du français
connu par le journal et l'école, je n'ai pas cherché à déterminer
en quelle
région de la France les jeunes gens de l'Angoumois font le plus souvent
leur service militaire.
Par contre, l'existence des écoles de hameaux en
certaines communes très étendues entraîne la formation de groupements
secondaires (Argence; La Chignotc-Churet;
Viville dans la commune de
le Quéroy-Brouterie-Ronzac
dans la commune de Mornac;
Champniers
La Prévôterie et les villages de la lisière de la Braconne dans la commune de Brie
Cherves dans la commune de Jauldes
Terrebour dans
la commune de Saint-Angeau;Nitrat; La Fichère dans la commune de
avant la multiplication des écoles, certaines comSaint-Amant-de-Boixe)
munes ou certains villages d'une commune fréquentaient
l'école d'une
commune voisine (Coulonges allait a Xambes le Quéroy-Brouterie-Ronxac
allaient a Pranzac les Rassats à Mornac; Villemalet à Agris; La Chapelle
a MarciIlac-LanviIle; La Fiehèrea Montignac;
Villejoubert à Tourriers).
s
A.-L. TnnnAcmsft.
Dialectologie.
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et l'histoire.. semblent avoir établi certaines barrières
pendant l.
des siècles, la Braconne a isolé la vallée de la Tardoire (et du
moins
la Boixe
a séparé
Bandiat) en amont de Coulgens
le nord-ouest du plalongtemps et de façon plus incomplète
teau de la vallée de la Charente (de Luxe-La Terne à Montignac
attraction par l'ouest)
entre ces forêts et les vallées de la ChaVillerente, de l'Argence et de la Touvre (Saint-Amant-de-Boixe,
Tourriers,
Aussac,
Nanclars,
Jauldes,
Brie, Broujoubert,
restée longterie, le Quéroy, Ronzac) a vécu une population
temps 'sans moyens de communication. avec les agglomérations
de ces vallées.
La répartition des faits linguistiques en cette région s'accordet-elle, ou non, avec les données de l'histoire?
1. Sauf Tourriers et Saiut-Amant-dc-Boixe situées sur Jes routes gattoromaiues.
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LES

AIRES

MORPHOLOGIQUES

Les
la morphologie,
et non la phonétique ?
a) Pourquoi
cartes linguistiques sur lesquelles repose ce travail sont des cartes
et non des cartes phonétiques
Voici les raimorphologiques,
sons principales qui ont fait limiter les enquêtes à la morphologie.
phonétique d'un groupe de parlers populaires peut se
poursuivre selon deux méthodes
1) soit que l'on considère le
système des sons (étude pAo/to~oy~ue), 2) soit qu'on envisage
les sons dans leur développement
historique (étude proprement
L'étude

phonétique).
1). L'étude phonologique serait des plus fécondes mais il ne
semble pas qu'elle soit, à l'heure actuelle, scientifiquement
posIl est hors de doute que deux langues présentent, à un
sible.
moment quelconque de leur histoire, deux S!<e/~es de sons partiellement irréductibles l'un à l'autre 2 et que rien n'est malaisé
pour un sujet parlant comme de modifier le système phonique
un Parisien n'arrivera qu'exceptionnelde sa langue maternelle
il faudra a
lement à prononcer l'r ou 1'~ anglaises, l'u suédois
un Alsacien des efforts constants pour adopter les explosives
Il est encore indéniable que
sourdes du français;
etc., etc.
l'irréductibilité
des systèmes de sons existe très tranchée entre
1. On trouvera (pp. 81 sqq.; v. aussi les cartes II, VI-X1, XVI-XVII)
des indications sur les aires de quelques caractères phonétiques (ou particularités phoniques) qu'il a semble utile de g'roupcr pour faciliter et sirn'plifier l'exposé des faits morphologiques.
3. L'existence et l'irréductibilité partielle des systèmes phoniques apparaissent en toute évidence dans l'impossibilité d'adaptation complète que
révèlent lesmots d'emprunt.
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certains dialectes d'une même langue un Gascon ou un Auverne se défont
gnat, même établis à Paris depuis longtemps,
presque jamais complètement du timbre de leurs voyelles orales
ou nasales, ni de certaines de leurs consonnes
Les sysetc.
tèmes phoniques constituent donc, par leur indépendance et leur
résistance aux actions extérieures, un excellent mode
le meilleur sans doute
de distinction dialectale.
Faire cette constatation est une chose; établir précisément la
différence de constitution
de deux ou plusieurs systèmes phoniques en est une autre. S'il s'agit seulement d'analyser et de
comparer les principaux sons de deux langues littéraires aussi différentes que l'anglais et le français ou de deux dialectes aussi nettement distincts que le picard et le toulousain,
la phonétique
instrumentale
rendra visibles les divergences qu'une oreille tant
soit peu exercée n'a pas de peine à saisir mais les difficultés
et apparaissent
dès
insurmontables,
grandissent
présentement
qu'on étudie un groupe restreint de parlers vivants. Tout d'abord,
la distance est généralement
assez faible entre les sons de parlers
et l'oreille est impuissante àla noter rigoureusement
limitrophes,
(pour la quantité ou le timbre des voyelles, par exemple); en
outre, on ne saurait s'attendre à trouver en chaque village un
sujet assez bienveillant
pour se plier aux exigences de l'expérimentation; enfin, à supposer qu'un dialectologue arrive jamais à
faire, en chaque point du territoire qu'il explore, une expérimentation vraiment sérieuse et complète, il restera sans doute assez
arbitraire de considérer comme valables pour des ensembles de
sujets parlants des variétés de prononciation qui peuvent n être
qu'individuelles
1. En partant français, je ne possède que H angoumoisine et, si j'ai
adopté tant mal que bien l'r uvulaire, je ne puis user que de
Iluguo-dentale, lorsque je parle patois.
3. il faut d'ailleurs noter que, si l'on compare les emprunts du français
il l'anglais ou de l'anglais au français aux diverses époques, on remarquee
et les transformations qui en résultent
que les impossibilités phoniques
pour les termes empruntés
apparaissent plus nombreuses et plus tranchées pour les époques lointaines, où les documents sont plus rares et les
conditions de l'emprunt d'une interprétation moins sûre.
3. Il sera possible même que les sujets de deux communautés linguistiques voisines, parlant deux patois a systèmes phoniques distincts, aient
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2). Si l'étude

phonologique

d'être
risque
prématurée,
ce semble,
en possession

l'étude

d'une
est,
phonétique,
par contre,
méthode
la méthode
née de l'examen
des
infaillible,
historique,
littéraires
et appliquée
maintes
fois à l'étude
des patois.
langues
Cette méthode
consiste
à dresser,
essentiellement
pour un parler
quelconque

déterminé

dans

correspondances
phoniques
l'état le plus ancien qu'on en

le temps
et l'espace,
le tableau
des
entre
l'état dernier
de ce parler
et
puisse

atteindre

des séries
(tableau
ces correspondances

les formules
homophones)
qui expriment
sont les ~<s/)/M~e~yucs
les mots latins ca/M~H/M,
par exemple,
en français par M, ~g,
cantare,
ca~a~H/n,
etc., étant représentés
devant
a est repréetc., on constate
que le c latin initial
en français
les mots latins p/aK<a/<Ma/?~,
par s
p/u~thum, etc., –c/aMC~K,
clavum,
clausuin,
etc., étant représentés
dans le parler populaire
de Vindelle
par~vM,
~'K~t, ~'o, etc.,

~M/,
senté

on constate
~yp, ~)' ~yo, etc.,
que les groupes
à Vindelle
pl et cl sont représentés
par py et ~y

latins

initiaux

conscience de la différence des systèmes, que cette différence ne se maintienne que parce qu'on en a conscience, ou
ce qui est plus étrange
disparaisse dans la réalité sans que les sujets parlants cessent d'avoirconscience d'une différence qui n'existe plus c'est ainsi qu'aux sons français
à Vindelle et/,à
à Balzac (surtout dans les villages
et j correspondent
de La Chapelle, les Régniers, les Chabots ) <?et h. L'observation des sujets
indigènes très âgés et Ulettrés ne laisse aucun doute (différence objective
des deux systèmes); un Vindellois indiquera toujours qu'un Balzatois se
distingue de lui par la prononciation du et du j, et un Balzatois reconnaîtra
toujours l'exactitude de l'indication (conscience de la différence objective
des systèmes)
mais on trouve des Vindellois prononçante
(avec h léger)
et des Balzatois prononçante
(sans la moindre trace d'h) qui s'accordent
néanmoins à indiquer et à confirmer que h caractérise le parler de Balzac
et j y celuide Vindelle (la différence objective des systèmes a disparu, elle
a même une tendance à être l'inverse de ce qu'elle était il y a 50 ans, mais
les sujets parlants gardent encore aujourd'hui la conscience de son existence).
1. La loi phonétique est considérée ici comme une formule exprimant un
rapport de correspo~f/ance (souvent absolue, quand la loi atteint le procédé
articulatoire), c'est-à-dire un simple fait (v., dans le même sens, A. Meillet,
Revue du mots, 1910,1!,pp.i5C sqq.).
Pour d'autres, les lois phonétiques
exprimeraient un rapport relativement constant de succession, ou même de.
causa<tM(cf. A. Dauzat, Essai (7e/)~<Ao(7o<oyte <f'n;/u;s<Mjrf7e. pp. 109-150
au lieu de dire « les mots latins we, <e/aM,etc., étant repréet~asstnt)
sentés en français par moi, toile, etc., à l'é toniquelibre du latin (non précédé
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Grâce à cette méthode, la phonétique historique des langues
littéraires s'est constituée depuis plus d'un quart de siècle avec
une précision et une rigueur aussi scientifiques que salutaires,
et il ne manque aujourd'hui à peu près rien à l'arsenal imposant
des lois phonétiques,
principales et secondaires. Le dogme de
» des lois phonétiques a permis de clasI'« Ausnahmslosigkeit
ser une foule énorme de faits linguistiques, d'écarter des étymdlogies fantaisistes ou spécieuses, et il est incontestable
que peu
de disciplines auront été plus opportunes
et plus fécondes.
Mais on a parfois été trop tenté d'oublier que ce « principe de la
constance des lois phonétiques est avant tout affaire de méthode »,
on a fait trop bon
que « c'est un garde-fou et non un axiome
marché de la vieille observation que, dans toutes les langues,
les mots les plus usuels
et les plus vivants
qui devraient
non-seulement
se soumettre aux lois phonétiques,
mais servir
même a les établir, sont précisément ceux qui y échappent
et
si le jeu rigide de ces lois empiriques a fait découvrir l'étymologie d'un assez grand nombre de mots plus ou moins obscurs et
un mot comme aller et ses congénères
rares, il n'a abouti -pour
romans
qu'à susciter des hypothèses peut-être plus conformes
aux « lois phonétiques )) que celles de Ménage, mais pour. le moins
aussi bizarres
Le nombre grandit chaque jour de ceux qui
d'une palatale) correspond en français oi », on dit « tonique libre du
latin (non précédé d'une pa)atale) ahoutit en français à oi, parce que t~f est
représenté par mot, M/ompar <o;<e,etc., et le français toile ;'ent0ft<eau latin
<e/aw,;no[ à me,parce que é tonique libre (non précédé d'une palatale) a/)OH<t<en français à oi». Au sens de rapport de causalité et même de rapport
de succession relativement constante, la loi phonétique (tant que la continuité dans le temps et dans l'espace n'a pas été rigoureusement établie)
Enfin, d'après une autre conrepose donc sur une pétition de principe.
ception, les lois, phonétiques et autres, exprimeraient un rapport de necessité ahsolue v. T~ecuedep/tt~o~o~te/raftçatse et,de littérature, XXI, p. S9,
n. 3.
1. V. Henry, P/'ectS <7ef/raMmatre comparée de l'anglais et de l'alleet surtout
mand, Paris, 1893, p. 19 voir encore
Schuchardt, M)e;'(Vte
Gegrendie jMyyrantfMattA'er, Berlin, 1885et 7.t<e/'a<u;'j&/a«
Lau<<jfese<se.
fiir
f/e;)!afH'scAeund )'o/;tanMcAePhilologie, XIII, col. 313.
2. Schuchardt,o. c., pp. 23 sqq.
Les lois phonétiques reposent, dans.
presque tous les cas, sur des dénombrements imparfaits et admettent que,
seule, la majorité doit être prise en considération.
3. Voir dans Korting', La~etnescA-~onta~tac/tesWor<er~uc/t~, 1907, s. v.
aftt/)t;/o, n"~7 et 2S, les canards déambuler a côté des déesses.
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u~d S'acAe~ (Heidelpensent, comme les foiidateurs .de ~o/er
berg, 1909, I, p. 1), que cette limitation
peu près exclusive a
l'étude des lois phonétiques ne répond pas à la réalité de la vie
du langage, et il est remarquable que les observations théoriques
de Schuchardt
(deux mots ne peuvent pas être soumis a une
même loi phonétique, s'ils ne sont pas rigoureusement
homoet
nymes et employés dans les mêmes conditions grammaticales
sociales
ce qui n'arrive pour ainsi dire jamais)
trouvent
aujourd'hui une confirmation dans les études de « géologie o linguistique, où l'on voit se substituer aux lois aveugles régissant
les sons des lois valables pour des ensembles de mois sémantiquement et socialement groupés (v. ci-dessus, p. vi).
Aux objections qu'on peut faire à la méthode historique s'ajoute, dès qu'on abandonne les langues littéraires pour étudier
les patois, le fait très grave que les patois n'ont à peu près pas
de tradition historique.
Les graphies des textes littéraires et
si incertaines
et changeantes
diplomatiques,
qu'elles puissent
être, attestent néanmoins qu'en telle ou telle région certains sons
de la langue officielle se sont transformés
entre telle et telle
date.; mais que sait-on du passé des parlers populaires? Certes,
il est permis de croire qu'a Vindelle, par exemple, ~)'
/')'<,
~jyo, etc., continuent le latin plantam, p~uma~t, p~/H~u/M, etc.,
puisqu'aucun document ne permet de prouver le contraire
pourtant, si les mots français plante, plume, p~o/nT), etc., y avaient
été importés il y a quelques années, ils y seraient exactement ce
qu'y sont les mots latins correspondants,
puisque les sujets illettrés y ont encore assez conscience de l'équivalence français pl=
vindellois py pour transformer aéroplane en r~'a;!
de même,
clef, c~ou, clos, etc., empruntés au français à une date quelconque, y seraient
~p, etc., tout aussi bien que s'ils
remontent a l'époque de la romanisation, puisque /Mcyc~e«e y est
On pourra donc déterminer les séries homophones qui
~)'
existent entre un parler populaire quelconque et le latin vulgaire~ mais il ne s'ensuit pas qu'on aura le droit de dire qu'un
1. 0. c., pp. 18 sqq.
2. On peut encore
et cette étude serait autrement féconde– nrriver
a discct'nertcs vitatités différentes des patois en observant ')'ndaptation,
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mot usité dans un patois continue le mot latin correspondant,
même si le terme patois appartient
à une longue série homocar il a pu suffire qu'au
phone qui ne comporte. aucune exception
x!v'' siècle, ou au xvn' onait eu conscience d'une correspondance
entre un seul mot patois et le mot
même fausse
phonique
parallèle d'un parler voisin considéré comme socialement supérieur pour que la série homophone soit devenue ce qu'elle est.
En somme, le criterium de la correspondance
phonétique est
insuffisant et, le plus souvent, ilreste impossible de déterminer,
d'après 1 état actuel d'un parler populaire comparé à un état lointain (en l'espèce, le latin vulgaire), ce qui est propre au développement de ce parler et ce qui tient à des influences extérieures, à
Et ainsi apparaît tout ce qu'il y a
des emprunts assimilés
« les parlers
en cette phrase de Gaston Paris
d'anti-historique
le 7'e'~u~a< de l'évolution spontanée, variée suivulgaires sont.
vant les lieux, du latin :/n~or<e en Gaule par la conquête
/'o/Ka<ne~M.
Partir, non plus d'un latin vulgaire uniforme,
mais des documents médiévaux déjà très différenciés
comme
le voudrait Pa'ul Meyer 4 est le plus souvent impossible, en
l'absence de ces documents;
sont-Ils
et, lorsqu'ils existent
jamais assez nombreux et assez surs pour permettre de suivre
l'évolution des parlers ac<ue~e/ne~< différents de deux localités
continues

?

plus ou moins complète selon les localités, des termes tout récemment
empruntés au français.
1. Le crt/e/'tunt cartographique (cohérence des aires lexicologiques et
phonétiques) est rarement utilisable pour une région restreinte, et l'on sait
d'ailleurs, par les études de «géologie linguistique, que les «emprunts
phonétiques » sont aussi fréquents en de vastes contrées qu'en un domaine
très limité.
2. Cf. A. Meillet, Différenciation et unification dans les langues (Scientia,
IX, pp. 402 sqq.), p. 417 « On a pu dire qu'on n'est sûr, presque pour
aucun mot d'un parler local français, qu'il résulte de la transmission ininterrompue de génération en génération depuis le latin vulgaire jusqu'à la
forme patoise actuelle », et p? 419 « Après avoir longtemps cherché de
tous côtés le développement naturel du langage, les linguistes ont fini par
reconnaître qu'on ne l'observe exactement nulle part.
»
3. Les Parlers de France, dans la Revuedes patois gallo-romans, II, p. 170.
4. Romania, XXVIII, p. 141.
5. P. Meyer a indiqué lui-même (Documents linguistiques du AMt de
la .France, 1' série, Paris, 1909, pp. iv-vi) l'insuffisance et l'incertitude de
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Une étude de phonétique historique sur un groupe de parlers
populaires suppose donc une stabilité relative du lexique dans
la région explorée
elle exige, en outré, partout où les patois
sont
et phonétiquement
lexicologiquement
peu éloignés du
français qui les pénètre (c'est le cas en Angoumois), des enquêtes
très délicates et complexes*.
Assurément il était facile d'étacomme on l'a fait pour
blir, pour le nord-ouest de l'Angoumois
d'autres régions, une liste de types lexicologiques u l'étymologie bien certaine, où auraient figuré les sons pré-romans dans
leurs positions et leurs combinaisons les plus diverses; muni de
ce questionnaire, je pouvais recueillir en chaque commune
et
de la bouche des sujets indigènes
les équivalents patois de
ces types, puis dresser le tableau des séries homophones patoises
qui correspondent en chaque point aux séries homophones préromanes.
Mais, assistant chaque année à la désorganisation
du patois angoumoisin que je parle depuis l'enfance (celui de
craint que l'enquête lexicologique ne m'exposât à
Vindelle),'j'ai
de graves erreurs, dès que je sortirais de mon parler natal,
et
au hasard des
je n'ai pas osé courir le risque de juxtaposer,
réponses, les formes archaïques et les formes très récentes d'un
si considémême type. La mobilité des formes est aujourd'hui
rable en Angoumois que la détermination des séries homophones
y restera toujours incertaine
ces documents et le danger qu'il y a à conclure de l'état actuel de la langue
à son état ancien.
1. L'invasion du français patoisé dans certaines parties du .domaine provençal est très probablement aussi forte que dans le domaine de ta langue
d'oïl (j'ai entendu, à Saint-Projet, par exemple, la même personne illetdire a deux minutes d'intervalle marttrée et ne se sachant pas observée
dad et n:a/a<7Kmariée <'); mais, partout où les sujets pariants ont conscience de l'existence de deux langues distinctes (le français et le patois),
le dialectologue, s'il ne recueille pas les formes les plus anciennes, n'est
du moins pas trop exposé à notei' le français de son questionnaire, et, en
usant de quelques précautions, il pourra le plus souvent obtenir les formes
que les patoisants considèrent comme les moyennes actuelles de leur parter.
2. Sans parler des « minorités phonétiques
(cf. Gilliéron et Roques,
Mirages phonétiques, pp. 118,121-122, 127-129, 142-143,et A. Meillet, Àepo~
d'ouverture. au Co/Mye de JF'ra~ee, pp. 12-13), ni du fait constant que
nombre de mots (très usités et qu'il n'y a nulle raison de ne pas croire
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ne suffirait-Il pas, pour y remédier, de composer le
de mots simples et concrets, exprimant les actes
questionnaire
les plus nécessaires de la vie ou ayant dû être attachés de toute
antiquité aux formes les plus élémentaires de la vie sociale et au
sol même (relations de famille, vie rurale, faune et flore locales,
on s exposerait encore à des mécomptes.
Un 'dialectoetc.)
logue étranger qui aurait fait figurer dans son questionnaire les
Peut-être

mots père, /~é/*e, y/'a/tûf-~e/'e,
yran~erc, oncle, tante, parrain,
/Mar/'at/te recueillerait à Vindelle, avec un sujet bien intentionné,
M~)-,<?~y,<a<,/)~ (ou peut-être ~'e), HM/
/?/ M! ~M
HMMM,
/otp, ~t,
Ht~nM
je doute qu'il y note jamais ~a,m?K~
(/MK<) ces mots étaient il y a vingt-cinq ou trente .ans les seuls
en usage.
II est probable que, dans une région agricole, le
à Vindelle on dit ~<</M~
fumier a été de tout temps employé
si la transformation de *c
n'est pas due à une conen~m~
tamination par y'H~ter, on peut songer en outre à la labialisation
de l'e initial devant m qui y est normale (/)/'e~te/' -) ~M'owyg(vieilli),
/r/He/' -) *re~te/'
/MWf (aujourd'hui ~rw<'), ~MM//c-)~M;<
etc.,) il n'y a donc nulle apparence que le mot y puisse venir du
français. Pourtant, a côté de péri /:<x/M~M/M/g (pourri comme du
fumier), on dit encore quelquefois~on~BW ~MAvt.LediaIectologue
à questionnaire
ne saurait hésiter: il ne recueillera que~Mn'c
Si

très anciens) ont, dans tout parler ou groupe de parlers, une histoire phonétique particulière et inexplicable (v., p. ex., A. Dauzat, Géographie phonétique d'une région de la Basse-~tutteryfte, p. 15, n. 2, p. 29, n. 2, p..62,
sur une MMSt'onphilologiquedans
le département
n. A. Thomas, Rapport.
fie la Creuse, p. 28 du tirage à part; P. Meyer,nofnant'a,XXX,p.39S
etc.).
t. Trop souvent les dialectologues dressent leurs questionnaires
afin de
des choses
pouvoir étudier l'histoire des sons, et, oubliant de s'informer
elles-mêmes, s'exposent à recueillir, p. ex., le représentant
phonétique de
puteum dans un village où il n'y a que des citernes ou à discuter sérieusement si ariguillarn a une simple
ou une l double a 2~ kilomètres de toute
rivière.
2. La preuve, c'est qu'Edmont (v. la carte G18 de l'Atlas linguistique
de la France) n'a fait émerger~ya
433 (Maine-et(vieilli) qu'aux points
Loire) et ~17 (Samt-Groux, Charente)
partout ailleurs, on a ~M)H)~ (cf.
pourtant, entre autres; Dottin, C~ossatre des parlers du Bas-;VaMe, Paris,
1899, pp. 200 ~MM~et 218~)'~ et Jônain, Dictionnaire (7u ;)a<of.s satn<oM</MM, Roynn, Niort et Paris, 1869, p. 187 /M~ ;un)''et' n'est pas cité).
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/MW.)~vient du français (et pourquoi en viendrait-il ?), d'où vient
A Vindelle, le t inter~M? et pourquoi n'en viendrait-il pas ?
ca<e~a~
vocalique disparaît avant (et après) l'accent
~H,
na<a~e/n -) M~< (Modans deux ou trois expressions momifiées),
en conséquence,
yo~u/K/u~ -) fo, nta<u/'H/~
H!;7f, etc.
/)/'a<e«aM
'eu/t/t~a~ -) ~M~K constipradel, co~OMeu/M-)
tueraient des exceptions à la « loi ')
pourtant, à 5 kilomètres
des dentales. intervocaliques
à l'est, où la phonétique
est la
même qu'a Vindelle, les vieilles gens disent encore ~M~ comme
Une sorte de paléontologie linguistique
s'imposerait donc pour
et la phonétique historique des parlers
étudier le lexique
cette paléontologie linguistique, on pourrait dans
angoumoisins;
une large mesure la reconstituer
des
par l'étude systématique
lieux-dits
Un gué, une prairie, un « plantier » ne voyagent
ni ne s empruntent, et l'on a pour cette catégorie de mots (mais
pour cette catégorie seulement) des désignations latines ou latinisées remontant au xn° siècle, quelquefois plus haut encore. Les
les indiquent,
localisés par
chartes, aveux et dénombrements
les confrontations autant qu'il se peut souhaiter, et datent avec
exactitude les changements qui ont pu survenir dans le « cadastre
Voici quelques
patois ».
exemples des services que peut
rendre (non pas pour vérifier,
comme l'a dit Dauzat
mais
pour établir la tradition phonétique la plus ancienne d'un patois)
et à peu près inexploitée
de renseignecette mine inépuisable
t ~M~M~"
peut être un mot voyageur, de même /CM~~(le /)');'<;s'appelle
VindeUe~Or~, qui ne saurait être le dérivé indigène d'un ~o~ « truie
qu'on n'y connaît pas.)
« ormeau '),~r~p/ « groseille », ~y~M~ « framboise )' d'il y a
2. MM!p
3S ans sont aujourd'hui à VIndcUe 0/'M~V,
etc., etc.
3. On sait que E. Muret s'occupe de cette étude pour la Suisse v.,
entre autres, le Glossaire des patois de la Suisse /'omanf/e, Deuxième rapport annuel de la Rédaction.
4. Essai de méthodologie linguistique. pp. 161 et 285. Au contraire,
en mettant à la base de toute étude phonétique d'un groupe de par)ers
l'histoire phonétique du cadastre, on pourrait ensuite déterminer sur quels
points la phonétique du lexique est en accord ou en contradiction avec la
tradition vraiment et strictement locale, discerner quels mots usuels sont
particulièrement résistants~ etc.
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ments précis. J'ai signalé ailleurs comment,
a Vindelle, -a/~w
est devenu
alors qu'il 'était anciennement
-o- un seul
mot du lexique courant est à peu près inattaqué
~'o (dé à
coudre), les fémmes étant en général plus conservatrices que les
hommes en matière de langage
A cet égard, le mot chenal
est curieux
quelques vieilles personnes disaient encore il y a
une douzaine d'années ~Mo, nom commun (- chéneau d'un toit)
et nom propre (= bras principal de la Charente)
mais <M)M,
nom commun, n'est plus employé par les gens de 40 il 50 ans
des toits, disposition différente
(nouveau mode de construction
des tuiles à cause de l'introduction
des dalles) et, du même coup,
le Canal ou le grand ea~aL
~KO, nom propre, est devenu.
sans
Quant a
M!o/o (==joya<u/n ~o~aca/e), il ne disparaîtra
doute jamais. -Le suffixe-o~M/K-) -M, -oM?H-~-M~est encore assez
solide à Vindelle
Aw (aqueux), ;o~'M (qui a la figure sale),
wor~M ou K~M (morveux), ~K7 (fangeux),
(peureuse), etc.
mais
~a~ (chanceux), <~)'~
du français est dans la place
etc., sont les seules formes
(heureux), wa/œ~
(malheureuse),
la lutte peut durer vingt ou trente ans, mais rien
employées
n'est moins sûr
un « plantier », la « malheureuse », s'appelle
toujours la HMt/M/'M~On a vu (p. 43) que /~< pouvait fort bien
n'être pas phonétique, quoiqu'on accord avec toute la série des
mots où le t intervocalique
aA/'eMprécédant l'accent a disparu
voir en est sans doute la preuve. Ce mot n'a qu'une existence
officielle, dans la bouche des conseillers municipaux traitant des
= lavoir, tanaffaires communales (a~fM/~r
de même /aï~
dis que les laveuses emploient ~K/M~) on dit « la Charente, la
rivière, le port, l'eau o. Mais le cadastre connaît un lieu-dit
.Beuy/'e doux (prairie située au bord de la Charente), pour lequel
on trouve au x'xi° siècle beiredorios (« totam aquam Charantae
a vado infernali usque ad beiredorios ))) et au xiv'' siècle aheura1. Revue de philologie française et de M<Mra<ure,XXI, p. 64, n.
2. Pour des observations analogues faites dans l'île de Noirmoutier, v.
l'Annuaire de l'École des Hautes-Études -section des sciences historiques
et philo)ogiques
1906, p. i3i.
3. Ca/'<.S. A. de B., 48 v° (copie d'Augoulême Aeu/'edo/'tos) la charte
n'est pas datée, mais elle se place entre 991 (?) et 1028, puisqu'elle émane
du comte Guillaume (IV Taillefer), v. Ch. Desages Olphe Galliard, Essai
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A Vindelle, les noms d'agents en -(a~g/M sont en
un surnom unique, ~MMr (= qui rac-(Er, comme en français
commode, de
raccommoder), permet de découvrir la forme
ancienne.
Aux verbes en -arg correspondent
des verbes en
-ë, à -</M, -(ï/a~M,-p, -g, et la «loi » se vérifie indéfiniment. Rien
n'empêcherait donc de classer comme provençaux des mots tels
que .M/~ (salade), ~~a~ (seau de fer-blanc à bec), etc. mais
la régularité avec laquelle -a/a~est
rendu. par -ad, aussi bien
dans les noms de lieux habités de la région (La .P/'a</c, com. de
Vars Feuillade, c"" de Champniers) que dans le cadastre de Vindelle même (7cM!~MH-~
la
«/H!a~H-> /M/M~/)permet d'hésiter
-o de -<t/cMtdisparaît devant -p/, -?7, -M~ devant
-M~
de -(at)oye/M a déjà disparu devant -o~; pourquoi, dès lors, le français
(ou un parler plus voisin du français)
qu'il soit venu de Paris,
n'aurait-il pas éliminé au cours des
d'Angoulême ou d'ailleurs
siècles (à des moments différents pour les différents mots, comme
c'est le cas aujourd'hui
et
encore, voir sup/'a ~'p, et -M, -M~)
-a~ qui ne survivrait que dans quelques lieux-dits et dans deux
ou trois mots courants que l'on serait fort tenté de considérer
comme des exceptions et qui représentent
peut-être la « loi x
f/ot/x

véritable?
Dire que l'élimination des formes autochtones par
les formes de parlers sentis comme supérieurs est de date récente
ne sera jamais qu'une pure hypothèse, les' documents
faisant
cette élimination
est vraisemblablement
défaut
plus rapide
aujourd'hui qu'autrefois,maiscelaneprouvepasqu'iln'y
apas tonjours eu, dansle moindre village, des gens « parlant mieux » que
t/u milieu </N/°
sur la cA/'o/to~y<cet la généalogie </<M
co;<t<e.s'
<o);M;;te
;t <a/f/t du .Y~ siècle (positions de thèse de l'École des Chartes, réimprimées
dans ~«. et Md~ i90:i-1906, pp. 231-336; cf. p. 230).
). ~t/'c/t. A~< P, 5)3~, pièce )67 « .un
coste le vianon du
fessât.
maynament du Clusseux (== le Cluzeau) de lad. parroehe vers le port de
a/)eu/'af/ot). e, Noël 1390 voir encore pour la même prairie, située a la
limite des communes de Vindelle et de Saiht-Yrioix (où se trouve le village
de Vénat) « a Vesnac. place pour fere un anguiUar en l'ayve de Charant.e. entre a/)eu/'e</ou;'set Vesnac
17 décembre 1480 (~U'c/t.~Va/ P,
1405t, pièce 332), tuy/'cc/ou (~t;'c/t. </e/).C~a/ H, 7'o/tf/s f/eS.-A.-c/e-o<a;e,
17, 26 janvier 1S47);/)!7)'a(/ous;, H, id., 1~(1578);~ou/'c/ou,tW.,tAtf/ (171G);
et, pour.d'autres exemples du même mot dans d'autres localités sous les
formes a/)eM/'ef/o; aAeu/'c/o; Aeu;'(/o; Aure(/ou/ Bull. et ~/n., 1887,
p. xxxvnt.
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le reste des habitants (~o/y-u~t, comme on dit à Vindelle ') or,
c'est précisément le sentiment de la supériorité sociale et de la
valeur pratique de la langue envahissante qui a toujours été la
de l'humiliation,
et ininterrompue
de l'acause principale
mélioration, enfin de la disparition des langues indigènes (latin
et celtique,
parlers créoles, etc., etc.). Affirmer, avec Dauzat que les paroisses ont formé jusque vers 1850 des « cellules »
économiques et linguistiques sans communication entre elles est
de la. dernière invraisemblance
historique.
Il ne semble pas que cette paléontologie linguistique
puisse se
fonder avec la même certitude sur les noms de lieux habités, que
l'on a étudiés davantage, et méthodiquement.
Ainsi, la question
des noms de lieux charentais en -ac n'est pas aussi simple à
il ne suffit pas de dire
résoudre qu'on le croit communément
« -ac est en contradiction
avec la phonétique des patois de la
habitée par des
donc, cette région a été primitivement
région
populations méridionales, ou sa phon.étique a été primitivement
provençale ». 11/au< qu'on explique Genté entre Juillac et Cognac,
Luxé entre Afa/'ctMac et Échoisy (com. de Cellettes), /?o/t< (com.
entre May~ac et Vc'na< (com. de Saintde Lhoumeau-Pontouvre)
Yrieix). La phonétique, comme il arrive souvent, pose le problème
(en constatant les concordances et les divergences), mais elle ne le
résout pas, et il se peut que le rôle capital revienne dans cette
question à la géographie et à l'histoire 3. Il n'en existe peutêtre pas de plus curieux exemple que CouAe-Verae dans le déparCouhé est normal dans une région où il
tement de la Vienne
sud de la
n'y a que des noms en -é ou -ay (Deux-Sèvres,
mais Ve'ac? Pour ne pas être tenté de supposer
Vienne, etc.)
ou une phonétique
une population méridionale
primitivement
du
provençale, il suffit d'ouvrir le Dictionnaire
topographique
t. Ce n'est apparemment pas d'hier que /ane/totsera été inversé ironiquement en ~t/fK~.(e (qui existe aussi en Saintonge, cf. Jônain, o. c., p.
104).
2. Ë'sMtf/e;<)H</to</o<o.</M
H/t<yt;t.s<M/e. pp.l'?nsqq.
3, Y. lievue de pMo~t'e /aft;'atse et de littérature, XXt, pp. 1~2-154.
Je n'estime pas, jusqu'à plus ample informé, que 1' « hypothèse soit aussi
Minadmissible n que le déclare hardiment A. Dauzat, La <a/t~f;e/ra'n.<t)ie
d'aujourd'hui, Paris, 1908, p. 165, n. 2,
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on y voit que, du xr=
</e/)~e~e~< de la Vienne de L. Rédet
au xv)° siècle, cet actuel chef-lieu de canton s'est appelé exclusivement Co/te, Coé, Cohec, CoH/tcc, etc.; c'est seulement en
t652 que la baronnie de CouAe fut érigée en marquisat sous le
nom de Cou/te-Ve/'ac. Combien de noms en -ac des deux Charentes ont une semblable origine ? On ne le saura qu'après la
publication d'un grand nombre de documents inédits et des dictionnaires topographiques
de ces deux départements.
-De plus,
toute étude de phonétique sur les noms de lieux habités est très
sujette à caution lorsqu'elle s'appuie sur les formes officielles de
il faut n'utiliser que les formes patoises 2. Dans ma
ces noms
on peut bien supposer d'après Vaugerégion où poule se dit
line (com. de Ruelle) que l'on a dit jadis geline, mais les Gélinards
(com. de Vindelle) ne prouve rien, car on dit en patois ~t'M<77'
(nom du possesseur de la « prise » assez récente, et qui a pu venir
de n'importe où), et non lé y'Ma~ (= les poulaillers). De même,
-çllttm. est -o à Balzac, Vindelle, Champniers, p. ex. ~p, ~o, ~M~,
etc. les noms officiels des villages sont aussi en -p ~esMoreaux
(com. de Vindelle), les CAa/'Aon~eaua? (com. de Balzac), ~Cot/ssauds, chez Su/'at/d (com. de Champniers), mais les formes patoises
etet là
la seulement t
sé ~ï~'MK~,
sé ~M~,
suré c'est
c'est lula
sont sé rraoré,
~M~
MM~T,
Éar-b~r.né,~
kusé,sé
antérieur du suffixe.
que l'on peut discerner le développement
du vocabulaire dans le parler de Vindelle (instabiL'instabilité
lité ancienne sans doute, mais actuellement
formidable) et les
entre la phonétique vraiment locale (lieux-dits) et
contradictions
du lexique de c'e parler montrent, je crois, qu'on
la phonétique
ne saurait dresser a priori, même pour un patois unique de l'And'entrevoir l'évolution
goumois, une liste de mots permettant
que sera-ce
phonétique « normale et spontanée x de ce patois
de parlers ayant vécu et mouquand il s'agit d'une cinquantaine
cette
rant dans des conditions particulières à chacun?-D'ailleurs,
défiance fût-elle exagérée, cette liste fût-elle possible, de quel
« a tel son pré-roman correspond
droit le dialectologue écrirait-Il
tel son dans le patois A, tel autre dans le patois voisin B », s'il
n'a pas recueilli de la bouche de tous les sujets parlants tous les
i. Paris,i88d, p. )3'.
3. V. les justes observations de P. Mcyer, ~u;)ta<ttet,XXXVIII, p. 626.
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mots (d'étymologie connue ou inconnue ~) qui présentaient
ce
son à l'époque pré-romane ? Et une telle enquête, vraiment nécessaire pour oser affirmer une loi ou une tendance phonétique, est
forcément impraticable
quand on ne parle pas tous les patois
J'inqu'on étudie et dès qu'on sort de celui que l'on connaît.
terroge, par exemple, un habitant des Blancheteaux (com. de
je choisis un sujet indigène, parlantconstamment
Champniers)
le
patois il me « traduit x pucepar ~/7~, et sa fille « corrige ') en~y~;
certain de rie pas avoir été
j'écrirai
(vieilli), doublement
trompé; si j'avais rencontré la vieille mère illettrée et défiante de
ce sujet, elle m'eût dit ~M~
« meilleur » que
apparemment
Pour qui sait la complexité
des enquêtes
dialectolo~)H~.
giques, pour quiconque surtout veut des enquêtes sincères faites
autrement
des aubergistes, des instituteurs
et des
qu'auprès
curés 3, la dimculté dont il s'agit est peut-être la plus rebutante,
et vouloir l'ignorer
ou passer outre
c'est tomber dans l'erreur. C'est en effet s'exposer à comparer des états chronologide C) les
quement très distants (~y~ de A, avec ~M.(de B et
observations que l'abbé Rousselot a faites sur les patois éloignés
de Cellefrouin sont, cet
égard, très loin d'égaler en pénétration et en certitude
celles qu'il présente sur son parler
« on a
« ce » à Hiersàc,
natal. Il dit, par exemple
1. Un questionnaire lexicologique est forcément incomplet, et il y a
toujours de grandes chances pour que les termes les plus locaux et les
plus résistants échappent à l'enquêteur.
2. Comme elle eût dit MKë(semer) et les autres .MMM,~/g (aller) et les
autres ale, ~yye (cerisier) et les autres ~)'g,
MM~W! (mûrir) et les
autres MtK~,etc., etc.
J'ajoute qu'elle n'eût dit exactement rien à un
dialectologue étranger; j'ai noté toutes ces formes en causant avec elle en
patois (c'était ma grand'mère maternelle), mais quand j'ai essayé de faire
traduire certains mots, elle n'a pas répondu ou s'est bornée à répéter ce
que je lui demandais. Pourtant je doute qu'un dialectologue ait jamais l'occasion de rencontrer un sujet plus sincère et plus bienveillant.
3. Il n'y a à peu près que des patoisants de cette sorte dans le 7~/)/)or< de A. Thomas, pp. 423-424, n., et trop souvent dans l'Atlas linguis<t<yue[7e/a~rafice(Notice servant à l'intelligence des cartes, p.29, n"~4, 12,
13,–p. 30,n~l6,23,2o,3a,–etc.,etc.).
4. Les modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois d'une
/'M[t/<ec/e Cellefrouin (Charente), Paris, 1893,p. 340 (en abrégé jUo(/t/
pAo/té<.).
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Toutefois le /f, reste
Saint-Yrieix,
Angoulême,
Puymoyen.
dur devant <B issu dé EL, est déjà palatatisé devant <x sorti
d'un o latin à Hiersac, A)'~?'« cuii' », /;y~ « cuisse », aux Vergers
(Puymoyen) ~y~ ~d~, A)~M. Dans ce dernier endroit, le changement peut même être daté, grâce à l'excellente
mémoire de
M. Noblet, qui se souvient encore que, dans son enfance, les
vieillards disaient
Cela nous reporte vers le milieu du
~cf,
siècle dernier ».
Voila qui est irrécusable. J ajoute qu'a SaintYrieix on dit, comme à Hiersac et aux Vergers, /w~ « cuit », <yq~
« cuisse », etc. ;.on aurait donc une action palatalisante
différente selon que ce vient de EL ou de p -)-J)'.
Pourtant, au cours
d'une conversation en patois avec une vieille femme de SaintYrieix (78 ans), j'ai noté <j)'~«ce", <)'g/« celle)) (démonstratif). Le
sujet de Saint-Yrieix que l'abbé Rousselot a interrogé (un élève
de Richement, né en 1879 cf. o. c., p. 179) était âgé de 13 ans
on serait en présence d'une « régression phonétique ». Une observation superficielle porterait à croire qu'il en est ainsi à Balzac,
à Vindelle, et un peu partout dans les vallées ou immédiatement
auprès des vallées de la Charente (Saint-Yrieix, Chebrac) et de la
Touvre (Ruelle),
sont supplantés
chez les jeunes par~,
-En
récente
réalité, il ne s'agit pas d'une dépalatalisation
qui se produirait seulement devant les issu de EL, car l'ce sorti
de p-j- y est identique: or, ~r«
cuir )), /)'~ « cuire)), /_)'<M
à *~T, *~œr, *f,
« cuisse », etc., ne passent pas parallèlement
», mais en passant (a Saintetc.; ils sont aussi « dépalatalisés
Yrieix, Balzac, Vindelle, etc.) à
~~Y, Mw, ~M.r, etc. On
entend <y~,
moins souvent que
parce
~)~, etc.,
que
paraissent « plus français )) et que le démonstratif est
c'est de savoir
d'un usage très fréquent. Ce qui reste intéressant,
pourquoi ~'œ est moins attaqué ici que là (ainsi a Guissalles, com.
de Vindelle, moins que dans le chef-lieu de la commune).
ni ne puis
Quant aux Vergers (de Puymoyen), je ne veux
donner un démenti à l'« excellente mémoire M de M. Noblet:
1. Les faits paraissent être les mêmes dans la PcUtû Gavachcric cf.
Bo.urciez,Mélanges Wt7/);o«c, Paris, t9i0, p. 60: « i< mesemble. que la
génération nouvelle tend à employer plutôt A' ceux qui ont passé la quarantaine prononçant au contraire p/ )'.
4
A.-L.TERRACHER.Dialectologie.
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outre qu'un seul témoignage ne
seulement, je ferai observer
suffit pas pour établir une évolution phonétique
que les indigènes illettrés les plus âgés dès-villages de chez Brard (com. de
Vars) et des Blancheteaux (com. de Champniers) disent encore ~r,
tandis que la génération suivante se partage, selon les
individus, entre ~'<~?',h'<pr, ~M (formes des vallées voisines) et les
formes françaises, les seules qu'emploient
les jeunes.gens
d'auinconsciente,
jourd'hui. Il ne s'agit donc pas d'une palatalisation
mais d'un emprunt conscient aux patois des vallées « où l'on
parle mieux ».

Aucune des objections qui surgissent contre une étude de phonétique historique fondée sur le lexique des patois angoumoisins
(impossibilité d'arrêter une liste de types lexicologiques valables
en soi et partout, état actuel (?) de délabrement de ces patois,
etc.) n'a de valeur réelle si l'on passe de la phonétique à la morphologie, surtout si l'on veut étudier (et c'est ici le cas) les types
et non les formes..
Certes, on ne saurait négliger la phonétique pour ea~MjrueyIes
traits principaux
de la morphologie et il est indéniable
que
est plus périlleux en morphologie que
l'usage du questionnaire
et que les influences extépartout ailleurs, sauf en syntaxe,
rieures (du français, par exemple) s'exercent
ici encore et
viennent renforcer l'action nivelante de l'analogie interne.-Mais
il n'est que de s'entendre sur ce qu'on appelle morphologie-. Si
l'étude des formes est presque aussi incertaine
que celle du
ne l'est
lexique, l'étude des types ou ~~e/nes
morphologiques
pas. Ainsi les trois premières personnes du singulier du subjonctif présent de venir, prendre, tenir, plaindre sont à Aussac
ra/,
à Vindelle (et à Aussac chez les jeunes)
~)/'tt/,
vçn,
les formes en j,
~'fH, ~M, ~yeM(plus rarement
~'a;
~/)
lés plus anciennes, sont de moins en moins usitées. Un dialecte-t. Pour des raisons différentes, d'ailleurs, l'analogie joue ici
sauf
le rôle que jouent dans le lexique
peut-être pour les verbes irréguliers
les emprunts.
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logue pourrait donc ne recueIHir que ~M, prçn, <pM,~K, etc., dans
un village où les formes en j ont existé naguère ou s'entendent
mais s'il n'a souci que
encore dans une libre conversation
d'étudier en quoi le système morphologique
d'Agris se distingue
de celui d'Aussac, de Vindelle ou de Brie, il lui suffira de savoir
au lieu de
ou ~H,
que « tu viennes » se dit à Agris fg/
« que
sans désinence à Vindelle, à Brie ni à Aussac.
MM ~~t
fort bien être devenu ou être en train de
nous prenions peut
devenir MM~)~M et jç t~/o « nous voulons M M~ mais qu'importent les actions analogiques, qu'importe la forme du radical,
si y~M)et -a d'une part,
et -o de l'autre restent caractéristiques des premières personnes du pluriel? Et il y a apparence
qu'ils le resteront et que le système morphologique offrira toujours, comme il a offert et offre encore, un degré de résistance
dont le lexique n'est plus aujourd'hui.capable,
a supposer qu'il
l'ait jamais été.
Il est constant que le système morphologique
caractérise une
langue beaucoup plus que le lexique ou le développement phonétique 1 et qu'en outre les emprunts d'une langue a une autre,
si fréquents en lexicologie, sont exceptionnels
pour ne pas dire
inouïs
en morphologie. Ce n'est pas surtout par son lexique
que le roumain est une langue romane et, pour ne pas parler du
est loin d'avoir légué au français un
celtique, le germanique
nombre appréciable de faits morphologiques
importants~ Le gast. Mais le système jaAo/ttf/Me serait plus caractéristique
encore (cf.
pp. 3K-36) on peut savoir de façon impeccable les verbes irréguJiers allemands et parler allemand avec un « accent x français
etc.
2. Grundriss der roy<:aftMc/tcy: Philologie, 1~, pp. ~67-570 ajouter les
de Meyer-Lubkc, ~'tyi/uK.y~,
considérations
théoriques
pp. dO-H et
p. 2)9; v. infra, chapitre Hf, sur la question générale de la S/)/'ac/t/ntscAu/ty.
3. Ett admettant (cf. J. Jud, 7~ec/terc/(M sur la genèse e< la f/t~'ust'0~ (les
;tC(;</sa<t/sen -ain et en -on, première partie, Halle, 19071que les accusatifs
en-eten-at~
soient d'origine germanique, il faut observer qu'ils n'apparaissent que dans un très petit nombre de noms communs, et qu'au
fond leur existence ne touchepas essentiellement
au système purement latin
Il n'y a la
de la déclinaison des substantifs et adjectifs en ancien français
qu'une exception
que l'on pourrait presque qualifier de.lexicologique
pour les noms féminins, p.ex., l'influence ana)ogiqucn'agueredëpasséa;t<<
/toyM et pule (et à quel degré ces trois mots sont-ils vraiment populaires et
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con et l'espagnol ont donné plus d'un terme au basque
leur
système flexionnel n'a pas modifié, que l'on sache, sa conjugaison agglutinante.
Dans la création de langues vraiment parlées,
telles que l'argot", l'on voit le lexique s'enrichir et se modifier
mais on ne doit pas conjuguer autrement à Méincessamment,
nilmontant qu'à l'Institut. Les patois ont donné au français
qui
leur a rendu avec usure
nombre de mots, mais les morphologies ne se sont jamais pénétrées.
La raison en est double la morphologie (comme la phonologie)
constitue un système et est un outil linguistique.
Elle constitue un système, ce qui revient à dire qu'elle ne saurait être modifiée, sous des influences extérieures ou internes, qu'en ce qu'elle
a d'accessoire.
H s'est produit, pour des causes variables et
complexes~, une foule d'actions analogiques, de confusions, d'éliminations jtrès importantes dans le français littéraire depuis les
mais, dès les premiers textes, les s?/sorigines jusqu'à nos jours
tèmes de déclinaison et de conjugaison apparaissent inébranlablement constitués (les deux cas; les différents types de déclinaison
et de conjugaison, les désinences personnelles, etc.) par contre,
nulles traces de création en dehors du système latin, réduit, mais
fidèlement conservé.
Il n'est pas rare, en parcourant les cartes
de l'Atlas linguistique de la .France, d'observer qu'à un mot ancien
se substitue un terme de « français patoisé ') (eyet aheille, /?e/ts et
fumier, ort et~arJ:
etc.) ou même de ne plus rencontrer en de
vastes régions un mot bien vivant autrefois
mais la carte de la
répartition actuelle de-a~t~t (-~ et -p~) à l'imparfait de l'indicatif
et de -*eafManalogique étendue tous les verbes coïnciderait encore
assez exactement
avec la carte du même fait dressée pour le
vivants, le premier étant très souvent remplacé par des termes enfantins,
le second étant religieux, et le dernier ayant eu a lutter de très bonne
heure avec une foule d'appellations plus imagées?)
Au contraire, on a
pour certains sons (A) des emprunts au germanique.
1. Schuchardt,ZetS<c/tft/'< /tfr)'oma;n.sc/te Philologie, XI, pp. 474-512;
XXHI, pp. 174-300; XXIX, pp. ~03-56~, et ~as/ffsc/tuftd 7}ottt;tntsc/t(~<thefle de la ~et<s.f. ;'o/M.Phil., n° 6, 1906).
3. Il est trop évident que les langues purement artificielles (volapnk,
esperanto, ido, etc.) n'ont ici rien a faire.
3. Cf., par ex., R. Ekblom, Étude sur <e.c~toc/tOft
des uer&esaupr<;<ert<en
-si et e/t-ute/t français, Upsala, 1908.
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le
Le français modifie, directement ou
xn*'ou le x)i[" siècle.
les formes phonétiques des proindirectement,
plus souvent
à mé
noms personnels 1, substituant dans ma région~
at,e
etc.), de
(Luxé, Fouqueure, etc.) ou ~n (Brie, Champniers,
même que l'argot transformera moi en /~&zM parce que, considérés en dehors de leur rôle de sujet, possédant des formes différentes (toniques et atones), étant des éléments distincts qui s'oples uns aux autres de toute leur force
posent consciemment
d'égoïsme (moi, toi, lui) au lieu de se grouper en système cohérent
les pronoms ne sauraient
résister plus que yo
et impersonnel,
devant sel ou
devant eau mais le français ne touche pas à i
au lieu de nous
comme
(ou/e) dès que i (ou /) s'emploient
J'ai consdes premières personnes du pluriel.
caractéristiques
taté, par exemple à Saint-Amant-de-Boixe,
PuyVillejoubert,
réaux, la disparition plus ou moins avancée des imparfaits en -af
il n'y a pas
(étendus à toutes les conjugaisons) devant ceux en
la substitution de-ais français «patoisé H en-~(puisque Sexiste dans
ces patois comme en français)
ce recul
qui ne se produit pas
encore dans des localités limitrophes (Saint-Ciers,
Vadalle et
Raveau (com. d'Aussac), Cherves (com. de~Jauldes), etc.) à système morphologique identiquen'est possible qu'en raison de ce
que les patois en question possèdent de toute antiquité un certain nombre d'imparfaits en -i (être, avoir et divers auxiliaires de
mode), et parce que des influences sociales venant des localités
sur ces
s'exercent
contiguës où tous les imparfaits sont en
En résumé, si la désagréga-.
patois et sur ceux-là seulement.
n'est pas niable, elle est infiniment moins
tion morphologique
profonde que la désagrégation lexicologique et, pour ce qui est
elle ne se produit qu'indirectement,
toujours
~~ë/Me
par l'in1. Les pronoms ne forment d'ailleurs u'n système dans aucune langue.
2. L. Sainéan, L'a;ro< a~et'en, Paris, 1907, pp. SS-S7.
3. Rigoureusement parlant, les désinences qui sont en même temps
caractéristiques temporelles ou personnelles constituent seules un système,
et les mille actions analogiques que subit le radical offrent au français la
On voit, à Agris, p. ex., l'-e du pluriel des substanplus large prise.
tifs féminins' en voie dedisparition, tandis que l'-e des deuxièmes personnes
du singulier reste intact le système de la déclinaison est moins solide
devant le français (qui triomphe ici par la voie du lexique) que celui de la
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termédiaire et avec les ressources du patois même, et jamais par
voie de substitution brutale et complète.
A cette cause théorique de résistance spéciale s'ajoute le fait
ne sont que des
que les éléments proprement
morphologiques
outils inconscients et échappent, comme tels, à l'attention
des
«Nous avons
sujets parlants et à l'influence des parlers voisins.
acheté un cheval x se dit normalement
à Vars j avô acte g ~o,
mais il n'est pas rare que ~(~)~/ soit substitué à ~ro, parce qu'on a
conscience que ~ua/ est « mieux dit que
~o. Toutefois, comme
l'idée ne porte que sur acheter et cheval, il n'est pas téméraire de
prétendre que/ai~ demeurera intact jusqu'à l'extinction totale du
J'ai observé maintes fois, en conversant en français
patois.
avec des gens qui me parlent et à qui je parle ordinairement
patois, qu'ils n'éprouvent àpeu près aucune difficulté à remplacer
par des termes français les mots de leur patois, mais que la morphologie reste patoise.
Bien souvent des instituteurs m'ont dit
les obstacles presque insurmontables
à apqu'ils rencontrent
Un enfant de
prendre à leurs élèves la conjugaison française.
5 ans me disait un jour
a~o~M;c
M/Mr; (nous avons mangé
sa mère le reprit vivement et lui enseigna qu'il
des asperges )
faut dire aspçrj (voire gy~y), mais ne prêta pas la moindre attention a~'afo.–Un
instituteur réprimandant
un élève d'avoir dit
/o/M
(faut-il lui aider?) fit corriger aytc~ en aider, mais
Il serait aisé de multiplier indéfiniment
laissa passer
et
les exemples analogues.
Enfin, si la morphologie « système » et « outil » est moins
atteinte que le lexique, elle offre sur celui-ci
au point de vue
La distinction des genres au pluriel de l'article défini (/M, /a)
conjugaison.
pourra résister assez longtemps en raison du système parallèle des adjecLa conjugaison du
tifs possessifs du singulier (MïM,MM, ?,
etc.).
gavache subsistera inattaquée, tandis que les Gavaches emprunteront aisément les démonstratifs gascons (Bourciez, Revue des Universités du ~tdt,
Un verbe absolument irrégulier comme le verbe
11.1896, p. 14ï, n.).
être admettra partout des formes empruntées à d'autres langues (Bourciez,
<. < p. 158,'Mt~dugascon(?)pénètredansl'indicatifprésentsaintongeais;
cf. Meillet, Revue internationale de sociologie, H, 1894, pp. 8.66-867).
C'est dire que la morphologie résiste parce qu'elle est un système, mais
que tout n'estpas également « système » dans la morphologie.
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dela sûreté des enquêtes –un avantage 2 immense autant qu'incontestable. Il est difficile, impossible même d'affirmer l'existence
exclusive d'un type lexicologique ou d'une forme phonétique d'un
mot dans un patois (cf. p. 48 ~M~,
et pK~ dans une même
courte (confamille) par contre, une conversation relativement
et non interrogation)
suffit pour savoir, par exemple,
versation,
si les parfaits ont la Impers, plur. en
en -it?, si les
en -~ou
ou en -av, etc., parce que les
imparfaits de l'indicatif sont en
exemples inconscients s'accumulent.
Telles sont les raisons, théoriques et pratiques, qui m'ont fait
n'étudier en cet essai que les types morphologiques et laisser de
côté, avec la phonologie, la phonétique historique.

1. En outre, uneenquête-phonologique,
ne
phonétique et lexicologique
une enquête sur les types morphologiques
saurait jamais être complète
peut l'être.
2. A mon sens, la morphologie aurait sur la phonétique
un autre avancelui de faire
peut-être le plus considérable de tous
tage théorique
subordination
des caractères
». La grosse
entrevoir la possibilité d'une
», c'est que les
objection que l'on élève contre l'existence des dialectes
caractères linguistiques (dans l'espèce, phonétiques)
pris pour les déterchoisis et que l'on n'a pas le droit d'affirmerque
miner sont arbitrairement
tel autre. Malgré les réserves très
tel caractère est «plus important que
légitimes qu'a excellemment formulées A. Horning (/~et<scA/'t/7 /*< /'o;nanische Philologie, XVII, p. 165), il reste vrai que, dans l'état actuel de la
toute subordination des caractères court risque
phonétique instrumentale,
d'être plus ou moins une erreur (on arrive tout au plus à établir
pour un
chronologique vraisemblable des faits phonétiques:
patois –l'enchaînement
voir l'étude, d'ailleurs unique en ce genre, de M. Grammont, Le patois de la
extrait des Mémoires de la Société de .T~t~/utsfra~c~e-Afon<ay~e.
ex., si l'on parvient à fixer les
tique de Paris, t. VU, VIII, X et Xl-190i):p.
du moins pas
étapes de la palatalisation du groupe kl, on ne peut pasdire
-donc plus imporencore
que le passage de kl à /cy soit plus imminent
tant
que celui de ka à tsa et si, dans un groupe de patois, les limites de
ne coïncident pas, il est interdit de lier les
/M, resp.<sa et de /resp./c?/
Il n'en va pas de même
deux faits et de les subordonner l'un à l'autre.
on peut affirmer que si, dans un groupe de parlers, l'alteren morphologie
-) -a~ s'est effacée au profit, soit de
nance normale -C~tH-) -a~ -a~M
est plus
et de
la limite de -af,
-a~, soit de
donc moins importante
récente
que la limite de -a~Mï et de -*MH!
étendus analogiquement a tous les imparfaits de l'indicatif.
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A)Lesdôcuments.
publiés.
t°) DocH~e~<s
ments en patois
ahgoumôisin
a la région ici étudiée.

On n'a publié que fort peu de docudu xix" siècle 1 qui appartiennent

Le plus ancien est un A~oé7 en patois du canton de La Rochefoucauld
années avant la Révoqui aurait été composé
quelques
lution
un prêtre
de Saint-Florent.
M. de Rencbgne
le
par
trouva aux archives
communales
de La Rochefoucauld
(Bull. et
M(;/n., 1862, pp.
« copie ancienne
fois,

au

moment

183-184)
(Afof/
où l'abbé

et l'abbé
~)/to~c'<
Rousselot

Rousselot
p. 175,
écrivait

en

une
possède
n° 20).
Toute(1891),

ce

./Voe7

1. C'est en effet au xtx~ siècle que cette étude est limitée constater l'état
le plus ancien qu'on puisse atteindre en chaque aggloméramorphologique
tion (sujets indigènes nés entre 1820 et 1830), dire sur quels points et en
quel sens cet état s'est modIGé pour essayer ensuite de dégager les
influences modificatrices et leur direction, tel a été mon dessein.
Les
principaux textes en « vulgaire » angoumoisin antérieurs au X)X"siècle sont
indiqués dans E. Gôrlich, Die SMfVtues~tcAe/tDialecte der /a/)</t7e d'oïl (f/'a/t=<ist.se/teStudien, III, 2), Heilbronn, 1882, p. -17 et dans Rousselot, ;Wof/t'
pAon<
p. 175 (R. n'a pas signalé les n"~ VIII et XIII de G., mais a ajouté
à la liste de celui-ci les n°'' 1, 11, 12, déjà publiés par Boucherie, Le f/M/ec~e
poitevin au A777° siècle, Angoulême, 1873 le n° 4 de H. (~ quelques chartes
du Cartulaire de Saint-Amand
de Boixe ») ne peut que désigner de très
rares mots isolés et des noms de lieux, car il n'y a pas une seule charte en
ni G. ni R. n'ont fait le départ néceslangue vulgaire dans ce cartulaire;
saire entre Saintonge et Angoumois).
L'Angoumois est l'une des régions
les plus pauvres en documents linguistiques anciens; voici l'Indication de
ceux qui me sont connus et qui–fidèles
ou non -se rapportent strictement a la région étudiée
-1°) Textes f7t~0f):a<t<y;;e.s'
a = Touvre, t269 ~l/'c/t.
a) presque entièrement en langue vulgaire
avec d'assez nombreuses
Nat., J, 406, pièce 3 ce .document a été publié
dans Layettes du TV~sor des C/:a/'<es,)V,
et graves fautes de lecture
& = 'l'ouvre,
1283 ~rc/t. ~Ya< J, 407, pièce 5;
c
pp. 341 a-344 a
= Luxé (?), s. d. ~4rcA. dép. Char., H, Fonds de Sat'n<lnta;t<-f/e-BûM;e, 10
cf. ,Bt~. et M<<m., 1883, pp. 137-138;
j3) en latin ou en français avec de très rares mots en langue vulgaire
.4rc/t. ~Va< K., lf44, pièce 3r~M (1323); P, 5132, pièces 78(1'octobre
146.),
82 (1~ septembre 1497), 103 ~363), 103 (24 octobre 1476), 1)3 (1470); P,
';t3~, pièce d67 (Noël 1390); P, St4', pièces 7 (29 octobre 1381), 40
(11 octobre 1476), 43 (1538); P, 721; P, 140~. pièces 342 (9 mars 1466),
343 (13I6), 349 (mai 1270); P, 1410~, pièce 42 (6 février 1481);
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été déjà publié
par M. A. Favraud';
depuis,
cent en a donné comme inédites
quelques
strophes
très précisément
les patois
de Rivières
rappelle
avait

S7

M. E. VinCe texte
et de

Saint-

on y trouve,
entre autres,
la non-palatalisation
de k et
Projet
de y devant
u (~e~t~ = né, I, 8; tx~yu< == venu,
I, (i), de g
devant
i (ft/tyut<</)< == vinrent,
II, 5) qui ne se rencontre
qu'à
et La Rochette
en remontant
la Tardoire
et
partir de Coulgens
le Bandiat
SaintNanclars,
Aussac,
(Jauldes,
Saint-Angeau,
Ciers
sonne

ont les formes

palatalisées~);
et de en -)- co/M. (chants,

la distinction
11, 2

f/ouce/m~;

de an + conV, 2) exclut

Bt/)/. A~< ms. lat. 13913; /1/-C/).
f) formes vulgaires des lieux-dits
Car<.
<7e/). Char., Ca/'<t//at/'e.t de Sat/t<-Ct/&a;v/, séries G et H etpa.sst~;
Lib. /'eod., Cart. S. A. de B.
~(/ ~<
de l'abbaye de
2°) 7'ea:<e littéraire
Sponsus; proviendrait
peut-être
Saint-Amant-de-Boixe,
d'après Cloetta, ~o/tta/tta, XXIf, pp. 177 sqq., en
particulier p. 220.
3°) Pour la ville d'Angoulême
qui est en dehors de la région étudiée
on a a' =~ Angoulême, 1364 Boucherie, /.e'7t~<ec<cpof<eut'ft.
pp. 376b'
377
Angoulême (?), 1' moitié du x~ siècle (?) Cart. égl. ~tn;
c'= Angoulême (?), 1270
p. 73 (avec fac-similé en tête du volume)
~trc/t. Nat., P, 513~ pièce 217;
d' = Angoulême (?), 1297. Arch. A'a<
e' == Angoulême (?), d304 ~irc/t. ;Va< J, 407, pièce 8.
.1, 407, pièce 6;
1. Le A'oe7 de 7~/ieue<en patois du canton de La /}oc/te/bf/cauM avec une
t/t<oc/uc<Mn et des notes, Angoulême, 1889, 37 p., tiré à 200 exemplaires
cf. Hehrens,Bt/)<to~'a/)/tt'?
f/e.s patois </aMo-o;na/ts3, Paris, 1893, p. 172.–
D'après M. Favrand, p. 10, la copie que possédait M. de Rencogne (43
couplets) lui aurait été communiquée
par M. Fermond et serait perdue.
M. Favraud en a reconstitué 42 couplets, recueillis dans les communes de La
Rochefoucauld, Rivières, La Rochette, Bunzac (p. 5), et il a donné (pp. 6-10)
quelques indications morphologiques sur le « dialecte') de La Rochefoucauld
(surtout tableau des désinences des 4 conjugaisons).
2. Dans le Bulletin de la Société de géographie de ~oc/te/b/'<, XXII.
La
publication de M. E. Vincent comprend les couplets 1, 2, 3, 9, 14, 17, 2!),
elle fourmille de fautes
26, 27, 28, 33 et 42 de l'édition de M. Favraud
ainsi le pronom personnel de la 3" pers. sing. et plur. 2t est
d'impression
imprimé très souvent on 11, 1, 3, 4, 5, 6, etc. On y trouve pourtant ici et
la les vraies formes patoises, francisées quelquefois par M. Favraud, particulièrement pour les adverbes en -ten< où il faut rétablir -fK;~< III, 2
Dans un autre travail, Une paroisse a;7<e/bts en Angoumois
XXVI, 2, 4.
(Maritlac-Ie-Franc,
près La Rochefoucauld),
paru dans le même Bulletin
(XX, pp. 3-26, 81-120, 161-185, 22'255 et XXI, pp. 3-38), M. Vincent a donné
(XX, pp. 114-120) quelques spécimens du patois de Marillac qui rappelle
ceux de Bunzac et de Pranzac.
3. Observations parallèles dans Rousselot, ;Vof/t/ p/ton~
p. 240.
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Coulgens de même (II, 2) = ces masculin ne se trouve aujourd'hui vivant que de La Rochette à Bunzac (Coulgens kelé, Pranzac ~) les parfaits en
n'apparaissent
que de La Rochette à
-tr~w à Bunzac et Pranzac)
Saint-Projet
(-~ à Coulgens
II, 5, etc. enfin, La Rochette emannoncitint, 1, 5, ut~yH~
ploie pour l'imparfait du verbe être,
plutôt que éri (I, 1, 6,
8) et .se/'teza!M, prunaies
prunes »
(XXI, 6, 7) « cerises,
seraient ~rye.(S, ~fMM~à partir de Bunzac.
On n'a ensuite qu'un seul document nettement localisé, la
Parabole de l'en fant /)/'o(7«/ue en patois angoumoisin publiée
par M. Emile Nadaud dans la Revue des langues romanes, XXXII,
pp. 321-332. L'auteur dit que le « centre de ce patois est pris
dans le canton de Saint-Amant
(de Boixe) » il s'agit, en effet,
du patois qu'on parlait à cette date (1888) au village de Vadalle
(commune d'Aussac), d'où M. Emile Nadaud était originaire.
toute conventionnelle n'empêche cependant pas de
L'orthographe
se rendre suffisamment compte de la valeur des sons à peine
quelques fautes d'impression ont-elles échappé à la vigilance du
traducteur
Il faut enfin mentionner les Contes /)a~sa<0!S de Jean Chapelot (pseudonyme
de Jean Condat
Chàpelot est le nom du
yillage natal de l'auteur, dans la commune de Vindelle). On y
trouve assurément un grand nombre de termes et de formes du
mais l'oeuvre renferme aussi des
parler populaire de Balzac
traces multiples du patois saintongeais 3 et il serait aventureux
de l'utiliser sans réserves, tant pour la langue que pour le folklore 4.
1. Ainsi, p. 325, 1. 9 ë<t<== était, au lieu de élît (cf. 1. 1 et passât )
1. 13-14 enteneit, au lieu de entendit.
2. De la dernière édition ()a 7")ont paru 4 séries de 1901à 1903(Bordeaux,
Niort et Angoulême) de même les 2 premières séries de la 5<=
édition (1883)
ont seules paru l'ouvrage complet est intitulé Contes Aa/sa<o:s illustrés
par B. Gautier, Paris, Decaux, 1877-1878,2 vol. in-8".
3. Ainsi, p. 7 (7° éd.) cou<M(= couteau), n'on tue z in goret (=: on tue
un cochon) p. 8 o ~'<a/'at< /b</u-t-tn yore<(= il lui aurait fallu un cochon),
cheun (= chien), etc., sont saintongeais (formes baIzatoises:~M<p, MCtii ê
~0~, 0 li a~yo/K ë~O~ ~)..
4. On trouve d'autres textes plus ou moins étendus dans les ouvrages
indiqués par Behrens, Bibliographie 2, p. 172 et surtout par la Bibliothèque
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inédits.
On sait que les traductions
en
2°) Documents
de l'enfant
les
patois de la Parahole
prodigue
envoyées
pendant
années
1806 et suivantes
au Bureau
de la Statistique
du.Ministère de l'Intérieur
sont loin d'avoir
été toutes publiées
Le
1.
ms. Bihl.

Nouvelles
Nat.,
françaises,
5910, en conacquisitions
tient une (f° 191 r"-f° 192 r") en « idiome du chef-lieu
du canton
de La Rochefoucauld
au Ministre
le 12 janvier
)) qui fut adressée
1810 par le juge de paix du canton
M.
s'était

A.

ancien

Favraud,
fait adresser

inspecteur
en 1887-1888
par

de Saint-Amant-de-Boixe
Ao~e

de

vant,

ainsi qu'une

des traductions

à Angoulême,
primaire
les instituteurs
du canton
.en patois de la ~*a/'ama disposition
avec la

il a mis à
prodigue;
celles qu'il a reçues d'Ambérac,
d'Aussac
plus grande
obligeance
1 pour Vadalle),
de
de Chebrac,
de Montignac,
(1 pour Aussac,
Nitrat
de Saint-Amant-de-Boixe),
de Tourriers
et de Ver(c'
~'e/t/a~

Vieille

/tM<ot/'esa</t<-a/na/!<OMe,

en vers (1896),

pa<o;se de M. Burgaud des ~/are<s, Paris, 1873, pp. 57-58, mais ils appartiennent sans exception à l'ouest du- département, de Hiersac a Cognac; il
en est de même pour les récits et chansons que renferment les almanachs
locaux qui viennent, en général, de Saintes ou de Niort.
Seules, les
Impressions de voyage de Jacques Pt/t</o< d'~ttyre a Z.u:cc e< d'~ty;'e il -4n</ouMme suivies de Poésies hurlesques et co//i;yuM en patois charentais, Ruffec,
Picat, s. d., in-8", 104 p. (édition complète; l'ouvrage a été publié en3 fois,
de 7?u/-yau<7. p. 58) se rapprochent des patois de Fouqueure
cf. Bibl.
et d'Amhérac, ceux-ci étant voisins du parler d'Aigre dans lequel sont écrites
ces Impressions.
1. V. P. Meyer, ~on:a~ta, XXIV, pp. 531-532, n., où l'on trouve les indications critiques essentielles.
2. Le carton F" 1209 des ~rcA. Nat. ne contient pas de traductions en
patois de la Charente. Les deux traductions en patois poitevin et en patois
de Confolens publiées dans les
limousin d'une partie de l'ar/'o/n/tsse/ne~
Mémoires de la Société des Antiquaires de France, VI, p. 483 et 493 (et
reproduites avec de légères, inexactitudes dans L. Favre, /<eH;)ehistorique
de l'ancienne langue française e< Revue des patois de la France, 1, pp. 254256 et pp. 291-292) n'appartiennent
pas à ma région. Si les désignations de
« poitevin x et de « limousin ') sont assez vagues, la lettre d'envoi du souspréfet de Confolens (30 mai 1807; Bibl. Nat., Nouv. acq. fr., 5910, 1° 203)
le
de répartition
géographique
indique au moins un commencement
« limousin » comprend Confolens, les cantons de Chabanais, Confolens et
Montembœuf, sauf quelques communes, et le « poitevin les cantons de
ainsi que quelques communes du canSaint-Claud et Champagne-Mouton,
ton de Confolens (Saint-Germain-sur-Vienne,
Lessae, Abxac et OradourFanais).
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Ces traductions manquent,
par M. L. Sudre, de Villejoubert.
cela va sans dire, de rigueur et d'unité dans la transcription
cependant, en raison de leur origine très déterminée
phonétique
et de la connaissance du parler local qu'avaient en général leurs
auteurs, elles m'ont fourni parfois un intéressant moyen de contrôle pour mes propres enquêtes.
sur les matériaux que
L'étude, qui suit repose exclusivement
j'ai recueillis moi-même à diverses reprises, de 1904 à 19.10.
Estimant que le langage offre un égal intérêt partout où il y a
des hommes et qui parlent, et que l'unité linguistique paroissiale
(ou communale) est une hypothèse aussi fausse que commode,
je suis allé non seulement de commune en commune, mais de
village en village j'ai pris soin de rechercher des sujets indigènes
et illettrés, autant que faire se pouvait
Sur les 50 communes
il n'en est peut-être pas ')0 où j'aie fait
que j'ai parcourues,
métier de dialectologue
direcpresque partout je connaissais
tement ou indirectement
des patoisants
indigènes et la
pratique du parler populaire de Vindelle me mettait à même de
converser avec eux en patois. Lorsque j'ai dû recourir au questionnaire pour essayer d'obtenir telle ou telle forme
j'ai touDans la partie projours inséré la forme dans une phrase.
de La Rochette à
vençale du domaine étudié, particulièrement
Pranzac, mon ignorance du patois me mettait dans des conditions
beaucoup plus défavorables qu'à l'ouest; mais j'ai fait en sorte
de ne jamais quitter un village provençal sans avoir entendu
avant mon enquête
et après
des conversations
en patois
entre indigènes.
J'entends
c) Les aires morphologiques.
par aire morpho-~oy~ue le territoire dont le langage offre partout un type mor1. Je me suis, en outre, enquis du délabrement plus ou moins avancé
des parlers locaux.
2. Mes enquêtes me permettraient d'étudier les formes aussi bien que les
<)M; toutefois j'estimerais imprudent de donner une forme quelconque
comme type exclusif en chaque point. Il se peut que j'aie noté Mt'~ (ils
virent) où l'on pourrait entendre My~a cela n'a aucune importance ici où
je ne traite que de -!f~.
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phologique identique, par opposition aux types correspondants
des territoires
En conséquence, la répartition des
limitrophes.
mots entre les différents types sera ici négligée
cette étude ne
visant à être ni une grammaire
d'un patois, ni une série de
grammaires juxtaposées, peu importe que le pluriel de tel substantif appartienne
ici à une classe et là à une autre, que tel
verbe soit de telle conjugaison au point A et d'une autre au
point B, que chercher se dise ~?' ou
que recevoir soit
ou f~M~r, etc. je fais la géographie des types et non de chaque
forme.
Avant de présenter le tableau des diverses aires, il ne sera pas
inutile de donner un très bref. aperçu des parlers angoumoisins,
aperçu emprunté au sentiment qu'ont les paysans des rapports
de leur patois aux patois limitrophes ef au français. Guerlin de
Guer, A~o<M sur les parlers populaires de la région de Ponts'est moqué (p. 105) de la
<Ëuéyue-fon/eur
(Ca~ado~)
« gaucherie » de ces jugements
et de « ce que devient la phoce qu'elle fut
nétique dans la bouche des simples, littéralement
des siècles passés o.
Il est cerjadis pour les grammairiens
tain que les paysans, n'étant pas linguistes, sont plus occupés du.
sens dé ce qu'ils disent que des sons de leur parler et se trouvent
fort impropres à renseigner le dialectologue
sur l'existence ou
l'évolution de tel ou tel phonème
mais, pour être incapables
d'analyser en 'quoi le parler de leur village se distingue de celui
du village voisin 2, ils n'en ont pas moins, d'après mon expérience,
un sentiment à peu près infaillible de la « ditférence )). On me
« la commune comprend trois agglomérations
disait à Aussac
Aussac, Vadalle et Raveau, et il y a trois patois ».
importantes
On l'avait dit sans doute à de Tourtoulon et Bringuier,
car,
« coupe Aussac
d'après eux 3, la limite occidentale de -a~
du sud au nord à peu de distance de la forêt de Saint-Amand-deBoixe », et l'abbé Rousselot (Afoc~y. /)/M)/!e< p. 290) a de même
1. Dans la /}et)uede p/tt~o<oyte/unp.se et de littérature, XXt, pp. 81<06.
2. Ils n'indiquent le plus souvent que des différences lexicologiques.
3. Etude sur la limite yeoy/'ap/ttyue de la ~a/t/yue<oc et de la hyx/ue <7'ot7,
p. 54, et la carte.

G2

CHAffTREn

séparé Ravaud (-a) de Vadalle et d'Aussac. (-p). La Parabole
publiée par M. E. Nadaud indique pourtant que Vadalle se
rattache à cet égard à Raveau, et j'ai noté, à Aussac-bourg,
En réalité, à Aussac comme à Vadalle et à
(chanter, chanté).
Raveau, le système phonétique et morphologique est le même
mais les paysans n'ont pas tort de parler de « trois patois », en
ce sens qu'on ne trouve plus au bourg d'Aussac que 4 ou 5 vieillards qui aient conservé le parler ancien, qu'on trouve à
Vadalle ce parler chez la moitié environ des habitants et à
Raveau chez presque tous. La désorganisation
est moins avancée
à Raveau qu'à Vadalle et à Vadalle qu'à Aussac l'intéressant est
Il était « gauche », assurément, le
de rechercher pourquoi.
jugement du paysan de Nitrat (c'"=de Saint-Amant-de-Boixe)
qui
« A Saint-Amant
on parlait autrefois Aeaucou~) plus
me disait
sur l'a qu'à Nitrat » pourtant, venant de découvrir grâce à des
amis une vieille femme indigène de Saint-Amant qui conservait
dans son parler ?, lâ (pluriel de l'article), les infinitifs .et paretc. 1, je trouvai qu'il ne
ticipes en -a, les imparfaits en
manquait pas de justesse.
Carte L.
Si l'on néglige les divergences de village à village
qui seront indiquées en détail dans la suite, on peut distinguer
dans ma région deux grandes zones 1) celle de la « langue d'od a
Dans la première, le patois est
2) celle de la « langue d'oc ».
considéré par les sujets parlants comme du « français écorché H
cela signifie, en fait, qu'on n'y trouve presque aucun sujet parlant
cette zone comprend toute la région occipurement le français
dentale 2. Dans la seconde zone, il y a réellement et consciem1. A Saint-Amant-de-Boixe, on n'entend guère que le français; seuls,
deux ou trois vieillards ont gardé )e patois ancien. Chez les gens de 40 a
;i0 ans qui ne parlent pas purement français, le patois tend à se rapprocher, de ceux de )'ouest(Montignac, etc.).
2. Dans la vallée de la Touvre, le « français ccorché lui-même n'existe
à peu près plus c'est à peine si l'on peut trouver à Touvre et à Magnac
que)ques vieillards qui en aient conservé des bribes a Ruelle (sauf au
village des Ritfauds) et à Lhoumeau-Pontouvre (sauf dans les villages
agricoles de Roffit et de Chalonne), il est déjà trop tard. La cause en est
dans les faits économiques (en particulier développement de la Fonderie de
Ruelle, v. p. 33, n. 4) qui ont amené là une nombreuse population ouvrière
non autochtone.
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le patois et le français; de
ment deux langues très distinctes
rares sujets très âgés ignorent le français, les autres le parlent
concurremment
avec le patois.
Le sentiment de la supériorité sociale du français porte les patoisants à reculer le plus possible la limite du véritable patois 1 qui est, pour eux, une langue
ou même tout à fait Incompréhensible
difficile à comprendre
mais il existe un « patois » reconnu et accepté a partir de La
Pochette en remontant les vallées de la Tardoire et du Bandiat
(Agris, Rivières, Saint-Projet, Bunzac, Pranzac et les trois villages
de Brouterie, le Quéroy et Ronzac dans la commune de Mornac)
à cette zone il faut joindre Saint-Ciers, Saint-Angeau,
Nanclars,
Aussac, Coulgens, le patois archaïque de Villejoubert et de SaintJauldes (sauf les villages voisins d'Anais) et
Amant-de-Boixe,
Brie (sauf quelques villages de l'ouest), dont les habitants ne
un véritable
veulent pas être considérés
comme
parlant
« patois », mais se rendent néanmoins compte que leur français
est « trop écorché )).
Cette limite, plus ou moins avouée, des
deux zones est, comme on verra, la limite très exacte d'un
nombre important de caractères linguistiques que l'on tient pour
distinctifs du français et du provençal
DES AIRES
CARTOGRAPHIE
Pluriel de l'article défini et des adjectifs possessifs du ~t~yulier.
Carte I.
Deux aires, selon que la distinction des genres
au pluriel est faite ou non
1. Cf. Rousselot, Modif. phonét., pp. t47-148.
2. Bien que !os faisceaux de limites linguistiques soient peut-être moins
exceptionnels qu'on ne l'a répété, la juxtaposition brutale de deux langues
aussi différentes que la langue d'oïl et la langue d'oc est un fait assez rare
explorant un territoire restreint ou cette juxtaposition se produit, il m'a
été possible de m'en tenir dans cet essai a la géographie des types;
mais il est certain qu'en une autre région
on devrait
plus homogène
recourir à des criteria morphologiques (ou phonétiques) moins grossiers.
3. !t ne sera traité ni des mots invariables, ni de ta dérivation et compoLes formes
sition, mais seulement de la flexion nominale et verbale.
citées sont celles des « types régionaux et les localités sont indiquées
par les chefs-lieux de communes (les villages ont donc, sauf indication
contraire, le même type que le chef-lieu de la commune a laquelle ils
appartiennent).
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aire a) le, /g, ?,
devant, un mot commençant
/M~, ?.(,
(/
comme pour le
par une voyelle) pour le masculin
féminin
aire A) ntascu~
?, H!M,<M,w (/M~,/MM~,
<M~,~devant
voyelle)
devant voyelle).
féminin
la, ma, M,
(M~, M~,
L'at/'e A) comprend toutes les localités situées à l'est d'une
Ronzac, le Quéroy,
ligne qui embrasse comme points extrêmes
Brouterie (c"° de Mornac), Brie (moins les Favrauds, La Simarde,
les Chirons, les Brebions, Champ-de-Goret),
Jauldes (sauf l'Age,
Cussac, Nouailles, Magnac, La Mercerie, chez Renard), VilleSaint-Amant-de-Boixe
joubert (moins Puypérou),
(sauf Nitrat
et La Ficlière), Aussac, Nanclars,
Saint-Ciers et le Chàtelard
(c"~ de Puyréaux).
I.
La distinction des genres a-t-elle existé
Remarques.
Les textes diplomatiques
jadis à l'ouest de la limite actuelle?
ne renferment aucune indication sur ce point, ou ne connaissent
que les formes françaises (les, y~es, etc.). Par contre, pour les
noms de lieux et surtout pour les lieux-dits, on trouve dans
presque toute la région le masc. los (assez rare) et le fém. las
(très fréquent) jusqu'à la fin du xve siècle
ainsi,
los
Cellettes (los lays, Cart. S. A. de B., 17'! r", 1248;
173 r") Magnac-sur-Touvre,
Ruelle, Touvre (devant un nom de
personne, Z.). feod., p. 86);
las
Luxé (las forgez, Cart. S. A. de B., 104 r°) Villognon
Cart. S. ~4. de B., 39 v°);
(las vestizos de domibus et ortis.
Vervant (las graulas, Cart. S. A. de B., 89 v°); Bignac (las
Devises, TLtA.feod., p. 256) Montignac (las borderies de Tapis.
Saint-Genis
las fougieres, ~Irc/t. A'a< K, 1144, pièce 25~);
las
(saint geneys de las molieres, c') Marsac (las Tessonnieres.
Combes, Lib. feod., p. 30, 1212); Vars (devant un nom de
personne, Lib. (cod., p. 110) Magnac-sur-Touvre
(/à.~ graveDes,
Arch. A~a< P, 513' pièce 113); Touvre (las boges, ~i/-c/ A~a~
Arch. A~a< P,
P, 1405', pièce 349); Mornac (las Roussellieres,
1405', pièce 342); Champniers-Mornac
(las Noeles (Nouelles),
Lib. feod., p. 88; ~cA. Nat., P, 513', pièces 102 et 103; P,
14102, pièce 42).
Mais on pourrait avoir altaire à des graphies archaïques.
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Dans la partie la plus occidentale de l'a!e A), celle qui
II.
est en contact immédiat avec l'at/'e a), le double pluriel /M, /<
etc., est de plus en plus en voie de disparition, dans quelques
Treillis, c"" de Jauldes
Verrière,
villages (Vadalle, c"° d'Aussac
les Frauds et les Rassats, c"° de Brie) et surtout dans les chefsà Villejoubert et à
lieux de communes (Brie, Jauldes, Aussac)
on ne le rencontre déjà plus que chez
Saint-Amant-de-Boixe
quelques rares vieillards âgés d'au moins 75 ans.
La limite est la même pour les formes résultant de la
III.
combinaison de l'article défini avec les prépositions à et de aire
(~<7)
a) ô (M), pour les deux genres aire A) masc. o (M),
fém. a là, d /a.
IV.
Aux Brebions (Brie), aux BIancheteaux (Champniers)
et à Anais,
j'ai entendu a /g~ a~Jy
points contigus à l'at/'e A)
lé t~M (aux vaches), a. /&( M~y (aux brebis)
(aux fiançailles);
faut-il croire à l'existence antérieure de /M, là dans ces localités,
ou y a-t-il, ce qui n'est pas impossible, analogie d'après à mes,
les, ses ?
Pour la distinction des genres au pluriel
possessifs du pluriel, v. pp. 69 sqq. et carte IV.
V.

des adjectifs

et adjectifs
du pluriel.
Dans le
Substantifs
formation
1les substantifs et adjectifs se divisent en
patois de Cellefrouin
3 classes pour ce qui est de la formation du pluriel
1) ~(<- a final latin, Ao~a), ou e de soutien (nigru) devient é
au pluriel
~M~, Mg~;
2) le pluriel ne diffère du singulier que par le changement de
ca~oy ->
M</M
quantité et de timbre de la voyelle tonique
OC/M <X/,oclos ?/
au singulier
/MKM,
~sM~n'K
3) le pluriel est identique
-) ~~É, e~)~o~ <- ~a/'g.
/MM~o.y
~an~;c~)~M
Les classes 2) et 3) existent dans toute ma région; la classe i)
Négligeant les subss'y rencontre dans une partie seulement.
1. Abbé Rousselot, De ~oc~&u/orunteo/tf/roen~a in rustico Ce~ae-T-t/tt
se/to/te,P:)risiis, t892, pp. 31-~2 (en abrège ~oe;t/).co;:y/).
5
A.-L. ÏEnnACHEtt. Dialectologie.
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II

tantifs ou adjectifs isolés et différents selon les localités qui
ont passé analogiquement
de 2) à 3), ou bien de 2) ou 3) ai) (par
exemple, masculins terminés indûment en é Cellefrouin,M,Mg
l.), on peut distinguer les substantifs et
(bœuf(s)), Rousselot,
adjectifs en
A) MASCUUKS,
B)

FÉMININS.

C'est la
A). MASCULINS. a) Pluriel t(/e/t<<yue au singulier.
formation la plus répandue. Commune à toute la région, elle
comprend notamment les mots terminés par le suffixe -an'M/M
Saint-Yneix
sing. et plur. ~M, Saint-Groux,
~tK7<
(panier
Pranzac -poirier
Vindelle, Genac ;<
sing. et plur.~g~,
etc.) ou par le suffixe -MW (ayneau
Brie-bourg, Nanclars
a~, Bunzac,
sing. et plur. apo, Balzac, Fouqueure, Fontclaireau
Aussac, Saint-Ciers;
etc.). De même, noir
sing. et plur.
KM~ ou M~T; etc.
du singulier par le changement de ~Hanb) Pluriel <era~<
<!<ce< de <t/nAre de la voyelle tonique.
Ex.
/)œu/ sing.
plur.
(Vindelle)
genou, sing. ~K!ty, plur. ~MMy (Puyréaux,
De même,
osu/ sing. M, plur. M (Saint-Angeau).
Saint-Ciers)
sec sing,
.?,
plur.
(Champniers);
(Villognon)
etc. Cette formation est également commune à toute
(Rivières)
la région.
Ce ne sont pas partout les mêmes mots qui
.He/~aryHe.
à la même catégorie
les actions analogiques sont
appartiennent
ici particulièrement
nombreuses et variables. Ainsi l'on a cheau singulier
val, sing. ~~fao, plur. ~fa à Bunzac, et ailleurs
comme au pluriel (Vars)
le pluriel de AosH/' a
inversement,
entraîné la formation d'un singulier analogique à Genac (sing. et
plur. ~), Coulgens (sing. et plur. ~), etc.
1. Outre les indications très sommaires données par l'abbé Rousselot,
on trouvera un exemple de la répartition détaillée des substantifs et
adjectifs entre les divers modes de formation du pluriel dans l'étude de
l'abbé Fourgeaud sur le patois de Puybarraud (com. de Genouillac, cant.
de Saint-Claud, Charente) (Rf~uef/espa~otStya~o-rom.i/is, II, pp. 54-64,
187-197, 270-276et 111,pp. 186-209, 278-285).
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Deux aires, selon que -as atone a disparu ou
B). FÉM~tKS.
s'est conservé.
Aire a) Pluriel tJe~yue
au singulier:
-as disparu.
Ex.
vache, sing. et plur. fa~ bonne châtaigne
sing. et plur. ~MM
Cette aire comprend toute la région, sauf une partie
~(tM.
des'vallées de la Tardoire et du Bandiat (== a!e b).
Aire b) Pluriel f/~cre~<
du singulier
-as conservé.
Carte II.
Ex.
femme, sing. ~«MO, plur. ~Ha (Pranzac)
branche sèche, sing.~r~
plur.~a~
(Rivières).
à Rivières,
Cette formation existe inébranlée
Saint-Projet,
Bunzac, Pranzac et dans les trois villages de Ronzac, le Quéroy,
Brouterie (com. de Mornac). –A Pranzac, Bunzac (sauf Anthieu,
le Fouilloux), le Quéroy, Brouterie, -as est représenté par -<ï, à
Ronzac par-a (légèrement fermé)
àAnthieu,'le Fouilloux (com.
de Bunzac), Rivières et Saint-Projet 1, -as est représenté par-a~
devient -é plus ou moins fermé
qui, en position syntactique,
(~Ms~ branches; mais~M~.f~agy, j6/'a/?cAes sèches).
A partir de Rivières (r/a~')
en descendant la vallée de la
,Tardoire, -e <- -as 2 atone au pluriel des substantifs et adjectifs
féminins a déjà disparu ou est en voie de disparition plus ou moins
on en trouve quelques rares traces à Agris, à La
rapide~
et peut-être~ a Coulgens (v. p. 69 et
Pochette, à Saint-Angeau
1. Dansla suite, Saint-Projet désigne toujours la commune de SaintProjet-Saint-.Constant-)- les villages d'Anthieu et le Fouilloux, appartenant
& Bunzac, mais ayant le même patois que Saint-Projet.
2. Ici, comme dans toute cette étude, les signes -) et <- doivent s'interpréter par « est représenté par )' et « représentant ». J'use de ces signes
et des types latins pour des raisons de commodité, mais sans prétendre
aucunement qu'il y a tradition ininterrompue entre les deux types séparés
par -) ou par <
3. Cf. Ftousselot, Afof/t/)/to~<'< p. 283, e de flexion ébranlé au Pont,d'Agris en 1880, très chance)ant à la même date à La Rochette, chute
Voir les pp. 279-282 du même
complète à Saint-Angeau avant 1844.
ouvrage où sont indiquées avec précision les conditions grammaticales
très variables où peut se produire la chute de cet e chez différents sujets
d'un même groupe.
4. Certainement, si l'on s'en rapporte à de Tourtoulon et Bringuier,
II
p. 47 Vécide la /eumê que passan = voici des femmes qui passent.
n'est pas invraisemblable que l'é de flexion nominale y ait disparu depuis
1876.
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carte III). Cette flexion est surtout attaquée dans les villages de
la vallée ou dans ceux qui touchent à la région où la flexion,
si elle a jamais existé, a depuis longtemps disparu; ainsi, elle
est moins menacée à l'est de la Tardoire que dans la vallée
même ou à l'ouest
on dira encore aux Garrauds (com. d'Agris)
ou au bourg de Saint-Angeau
M~ ap~g « les agnelles », alors
qu'on ne dit plus à Terrebour (com. de Saint-Angeau)
que /a.(
au bourg d'Agris M MM « les vaches ».
La disparition
a~et
est totale à Saint-Angeau-ouest
(Terrebour) et à Coulgens; au
bourg de La Rochette, et spécialement au village de Villemalet,
on entend encore quelquefois M~ a/M/M~ « les allumettes », etc.,
chez des gens de plus de 50 ans; au bourg d'Agris, j'ai noté chez
un sujet de 42 ans
~MM « les femmes » à côté de d M /<~M
«des femmes )) et'~M /'MM~p
des bonnes châtaignes~ 1 »
La désorganisation
du système ancien s'opère donc progressivement en remontant la vallée de la Tardoire.
I. -Tous
les textes diplomatiques représentent
Remarques.
et adjectifs féminins pluriels.
par -es l'-as atone des substantifs
Le Sponsus, au contraire, écrit régulièrement-as
(v. 70, 74, 88,
89, 90 de l'édition W. Foerster und E. Koschwitz, ~a/t.zÔs:scA.esf/Au/tys~uc/t, Leipzig, 19'H).
Faut-il voir dans ces
formes en -as des latinismes, ou (en admettant que le Sponsus
représente bien le langage de Saint-Amant-de-Boixe)
y a-t-il là
une preuve que l'-as flexionnel n'était jadis pas amuï à 1 ouest de
la zone où on le rencontre encore ? Cf. /?e~aryue /7.
II.
VocaA. con~/y., p. 22 (cf.
D'après l'abbé Rousselot,
EccuModif. ~/K)~e/ p. 283) on aurait dans A~(~)– ou M(~)
ILLASet ECCU-tLLOS,
et NOSTRAS,M~(~) VESTROSet
K0~(() NOSTROS
VESTRAS,/M~(~) )LLORUM é (adj.) les dernières traces de l'ancienne flexion nominale du pluriel
de ces
l'emploi proclitique
mots aurait maintenu
l'é, tandis que ~Kg, M~
bonnes,
noires ') seraient devenus ou en train de devenir ~MN,M~r.
Sur cette question, v. pp. 69 sqq. et carte IV.

1. Le nom du vHtage les t~tet/<eii t~au/'es est, en patois d'Abris,
faof.

/a'WW
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Noms de nombre.
Carte III.
Un seul fait est ici proprement morphologique
l'existence d'un féminin de f/e~a? distinct
du masculin. Les deux genres sont distingués a Pranzac, Bunzac,
aux villages de Brouterie, le Quéroy (com. deMornac) (masc.
fém. ~a)
fém. ~<(:) à Ronzac (com. de Mornac) (masc.
à Saint-Projet,
Rivières, Agris, La Rochette et Coulgens (masc.
dans les villages de Saint-Angeau
situés l'ouest
~M, fém. ~~)
de IaTardoire(BIagne,
tend de
Devezeau,Terrebour,etc.),
plus en plus à disparaître devant le masculin dfi étendu analogiquement au féminin.
La ligne de séparation des deux aires (masc. et fém. ~ë;
masc. ~<.t, fém. ~M/c ou ~~) se. confond avec 'celle qui sépare,
pour la formation du pluriel des substantifs et adjectifs féminins, l'a:e h) sing. ~<M,plur. M~' ou't~M-a de l'r~rea)
sing. et
fémiplur. -MM(v. carte II;. Il faut néanmoins remarquer que l'du
nin th~ (qui est presque toujours employé devant un substantif
ou un adjectif) peut être plus résistant que l'-é de~
~/KC, etc.
aussi la limite embrasse-t-elle sans hésitation Agris et La Rochette,
et, par surcroît, Coulgens. Ilsemble donc très probable que l'on a
dit jadis à Coulgens dwé MM<:« deux vaches » et que la disparition
de l'-é de flexion nominale y est. trop ancienne pour que l'on
puisse aujourd'hui y retrouver, dans les substantifs et adjectifs,
des traces de cette flexion.
du pluriel et du démonstrati f;
des af/ec<<jooMeM<
sont ici
Ces catégories grammaticales
pronoms possessifs.
groupées en vue de la solution d'un problème qui se pose pour
l'ensemble des parlers populaires de l'Angoumois occidental et de
la. Saintonge
Voici le
l'origine du pluriel allongé, en -c'
tableau des formes recueillies dans le nord-ouest de l'Angoumois
.(cf. p. 70 et carte IV).
Les localités comprises dans chacune des aires indiquées par
ce tableau sont les suivantes
aire a) Pranzac
Bunzac
Ronzac (-a au lieu de -a), le Quéroy,
Brouterie (com. de Mornac)
Pluriel

1. Cf., pour le détail de cette question, Le .P<uy'!e~<7u
Démonstratif dans
les parlers populaires de ~4nyounMM(a!jeccarte), dans S/.oc/tMin 7/o/to/' o/
~.Mars/taMEMfo«, Baltimore, 19U, I, pp. 275-380.
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aire A)
aire c)
aire d)

AIRES

a; -as

Rivières
Saint-Projet
Agris Villemalet (com. de La Rochette)
La Rochette
Coulgens
(moins Villemalet)
Angeau-ouest
(Terrebour)

PLUB.ELDES

ADJECTIFS
possEssiFS

Saint-

I
DEMONSTnATtF~

pronoms
pOSSeSSifs
du pluriel

masc.M<'p~ f«p<
/masc./MM<;p~,ctc.tmasc.~(ou~).
'[ém'.MMO~O~C,)f<m.MM«p<~etc..fcm.Ma.

f

fea~. Kp~mnse./MMp~etc.)masc.
'~('~masc.
5 c')'
en position synfcm.MHO~y.etcjfém.Më.
c, tactique).
vi- '~asc. fém. HO~ masc. fém. /M, Mmase.
c) -as ->
vant.
~0~Mf~
Mp~'(~),etc.fem.~<
t
masc. Mm.
plus masc. fém. ~o~tmasc. fém. /M, /a (anciennement,
o) -a~
M moins
masc. ki, Mm.
Kp~,etc.
dis- ~M~
f
7~\
paru.
A'e/f).
S

<;) pluriel de l'ar.~masc.
-Ise. fém.
ticle
défini
= ~asc.
fém
~)<
~c
masc.
mase.
lQCré.
/M~
lÉi, fém.
/M,
~()%
vot(r)é,
fém
fém.

f)

/M

K0~),f

lll? M0/(f),
rlqt(9'

")n,asc.
etc.
etc.1

SM.

fém. kelé.

{

pluriel deff'i'(~}'(~(masc.fém.
l'article défi.) ~0<(~
etc.
fém. nqi,,
fém.lé
ni: masc. et~ ~masc.fém.H!M.t,unasc.fém./ëKp<(f),~g~
ni
fém. kelé.
etc.)
fém.
nqt(r),~masc.
etl _rnasc.
v~i,~masc.

N. B. Devant un mot commençant par une voyelle, les adjectifs possessifs et le démonstratif
se terminent par un z
etc.
Mo/r~, /Mra~
1. Le démonstratif de proximité (eccu-iste) n'existe en Angoumois que
dans de rares expressions fig-ées :t(dece
temps),
~Mg(cette année),
~<ë/Mr (dans ces jours pluriel exceptionnel).
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localités situées entre la ligne formée par les limites
occidentales des aires a), A), c), d) et la limite occidentale de la distinction des genres au pluriel de l'article
défini (voir carte I)
le reste de la région à l'ouest de la limite /M, la resp. lé,
sauf l'aire

aire /~) -Bignac
La Chapelle
Genac
Marcillac-Lanville
Ambérac hésite entre f et
(KO~ïa côté de M?~).
L'explication des formes dans les aires a), b), c), d) ne fait pas
difficulté
eccu-illas est représenté par kelâ, ~os/as par Mt;o~Yt
comme vaccas par Mt~ dans l'aire a) où eccu-illos (->* ~~) ->
(d'après <'c~M- et où l'-é deK~e, /M~«o~ etc., vient du déved'un e de soutien après le groupe -s<
dans
loppement
l'aire A), l'-é des adjectifs possessifs et du démonstratif
féminin
-e (pour le masculin des
provient de même d'un e de soutien
en position syntactique (v. p. 67)
possessifs) ou de -o~ -)
pour le féminin des possessifs et du démonstratif (cf. au contraire
/a KO~f)~à la fin d'une phrase)
est sans doute la
l'explication
même pour les a~res c) et d) où -as -) -e plus ou moins résistant 3 (v. pp. 67-68).
L'abbé Rousselot a proposé pour l'origine de kelé, Ko~, etc.,
une explication différente
dans tout l'Angoumois
et en Sainl'-as de flexion nominale du féminin et
tonge, 1' représenterait
les formes du féminin auraient été étendues au masculin.
Contre cette explication,
la cartographie
du nordlinguistique
ouest de l'Angoumois
permet d'élever, semble-t-il, un certain
nombre d'objections
les seules où l'-as de flexion
1°) dans les aires a), b), c), d),
nominale existe
les formes du féminin et du masculin sont
ou ont été
distinctes pour le démonstratif
et les adjectifs
t. Z.M' /a,
/Mrc sont partout refaits d'après les possessifs des 1''° et
2" personnes.
2. Cf. Appe),P/'ouen:.t~<!cAeC/es<onta</ne~, Leipzig, 1907, p. x\'t, c.
3. A Terrebour (com. de Saint-Angeau) et à Coulgens, ~/g a triomphé
presque complètement d'un masculin k2 plus ancien à La Rochette, on
trouve concurremment ki et ~/c.
4. Voc.t&.co/r., p. 14, n. 1 et p. 22 v. aussi Mo(7< p/to/t< p. 283.
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possessifs, et nulle part on n'y constate une influence analogique
du féminin sur le masculin (dans l'aire d), le masculin ~/g supsur les points en contact avec l'aire e) (=
plante ~7 uniquement
kelé pour les deux genres) et en remontant la vallée de la Tardoire)
2°) les formes des pronoms possessifs (qui ne sont pas proclitiques) dans les a:<~ a) et A) montrent que les formes des adjec~
tifs possessifs sont organiques et non analogiques des formes du
féminin
3°) ~H~ (de c~ua~) restant intact en des localités où l'-as de
flexion nominale a depuis longtemps disparu (v. p. 69), il est
étrange (si cet -as a été jadis conservé dans.tout l'Angoumois et
en Saintonge) de ne rencontrer aucune survivance
de c~ en
dehors de la zone où l'on constate encore aujourd'hui la conservation ou le souvenir de -e <- -as
1
l'o
na
sur
des
où
sont
Inconnus
Me
Ko~~o~'e,etc.,
points
4°)
(aire /2).
où -as atone n'est pas
L'-g de kelé dans les aires e) et f)
et l'-e de MO~(f)~ 'M~()')Ë dans les aires e) et /) ne
conservé
donc pas, selon toute vraisemblance,
les dernières
représentent
et les
traces d'une ancienne flexion nominale 2. Le démonstratif
adjectifs possessifs étant des mots peu accentués 3 ont dû recevoir
en position syntactique un accent secondaire
~CK-o~ ea~t/A~,
1. Illas.tonique est, en outre, ?g/ dans l'acre/~),
yg/c ailleurs, v.
p. 80.
2. Les explications analogiques de Bourciez (Le /~no~s<a<t/' dans la
~'e<~e Gauac/terM,M~an.<j'es Wt~to«e,Paris, d9i0, pp. S7-67 eccu-t~as-)
~Tx/M ikelç (sous l'influence de l'article ?) étendu ensuite au masculin
OHt.' ?.( OMt entraînant ~/OHï; ~f~ OM;) semblent
proportionnalité
devoir être écartées pour de nombreuses raisons, dont l'une est que
K~/(f)e sont les seules formes connues dans l'aire e) où existe la distinction des genres (masc. JM,fém. /~) au pluriel de l'article défini.
3. Dansl'a:e/~), M!~
s'opposent a
(au lieu de M0<(f)~ f0<(~)
kelé sans doute parce que l'influence du singulier sur )e pluriel peut s'exercer plus aisément dans les adjectifs possessifs (qui n'ont qu'une forme au
singulier KO~), M~(~)) que dans le démonstratif (où le singulier a une
forme féminine
et deux formes masculines
devant consonne,
M devant voyelle).
4. Le développement de cet accent secondaire a pu être facilité par le
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nqstras vqccas, etc., seront devenus
a'CM-ï/~ MfMy,KM~o~M~o~
*MO~M~, puis l'e sera passé
*notre
*(!')M&
*(ï)~~
un g (M~ peut partout
à en
raison de la difficulté d'accentuer
se réduire à klç selon l'accent de la phrase).
Carte V.
Les pronoms possessifs du singulier n'offrent rien
de notable
la distinction des genres et des nombres s'y fait,
soit par l'article et la forme du pronom
a.) sing. /MMp,~Mî)'o,plur. /M~
w~, etc. type de Pranzac
Bunzac; Ronzac, le Quéroy, Brouterie (com. de Mornac)
à partir de
/<t HMK,etc.
A) sing. /M /Ma, la M~M,plur. /M
La Rochette, Coulgens, Saint-Angeau,
etc.;
Rivières et Agris
entre ces deux types se placent Saint-Projet,
où l'on a sing. hs, la rrcri, plur. masc. ? MK<,maIs plur. fém. M
~Hï~
soit seulement par l'article
sing. /e, la ?M~K,plur. ? M/~H,
etc. Cette dernière aire est difficile a établir avec certitude,
à Vindelle, par exemple, au
les formesétant d'origine analogique
lieude l'alternance normale
tM~, fém. la M~K plur.
sing. masc.
masc. ? mç, fém. ? ?~K, on emploie indifféremment
/a, ? mç
ou /g, la, lé men sans être très affirma tif sur ce point, il semble pourtant (à en juger par mes enquêtes) que le double type analogique
aux vallées de la Charente (d'Anappartienne
particulièrement
goulême à Luxé) et de la Touvre (d'Angoulême à Magnac) l'aire
où l'on a
/S au lieu de le ignore toute assimilation analogique,
sauf a Saint-Amant-de-Boixe,
Villejoubert et au bourg de Jauldes
Saintà Puyréaux,
chez les jeunes; en outre, pas d'assimilation
surle reste
Groux, Fontenille et Fontclaireau (sauf Monpaple)
du plateau, par exemple à Xambes, Coulonges, Vervant, Anais,
Mornac, on semble n'employer que
la,
M:~ou /e, la, ? w~K.
Pour les pronoms possessifs du pluriel et la
T~e/~ar~ue.
la, /e Mp<r ht, la, /M, /<! Mp< /M, la MO/r,
répartition des types
cf. le tableau de la p. 70.
/M,MKO~,etc.,
Pronoms personnels.
Le seul fait proprement
morphologique est l'emploi de
(ou i) au lieu de MM(ou ne) aux premières
v. pp. 90-92.
personnes du pluriel
déplacement d'accent qui s'est produit sur les désinences verbales
~K/aK< -) *MK~K~-) ~a~ (v. p. 8S).
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Toutefois, les zones où les formes anciennes reculent devant
de déterminer
les formes plus voisines du français permettant
précisément dans quelle direction se propagent les influences et
quelle est la nature de ces influences, il ne m'a pas semblé
superflu d'étudier, par exception, la répartition géographique des
formes phoniques de quelques pronoms
Le pronom sujet de la 1~ personne du
Carte VI.
Ego.
et i « je bois o
singulier se présente sous les deux formes
».
La
se dit à Saint-Yrieix « /'g ~g », à Saint-Angeau « i
exactement
carte VI indique que ego est représenté par très
dans l'aire où l'on dit n a~o ou n ~f~ « nous avons » au lieu de
j avq et, de.plus, à Luxé, Fouqueure et Ambérac où l'on a !~w.
à AngouDans la vallée de la Charente, de Marcillac-Lanville
lême', et dans la vallée de la Touvre, d'Angoulême a Touvre, on
I du plateau recule devant je venu de
ne connaît que
l'ouest (vallée de la Charente) ou du sud (vallée de la Touvre) 2
une localité comme Villognon (i
M a~ « j'ai, nous avons »)
en contact avec l'aire i
i a~o (Luxé, Fouqueure, Ambérac) est
le recul
moins atteinte que Coulonges ou Saint-Amant-de-Boixe;
la vallée de l'Argence
de se
produit surtout en remontant
encore assez vivant dans les « villages hauts » de Vars (Peusec,
dans les villages occidentaux de
est exceptionnel
Couziers),
Champniers (presque introuvable'à
Argence, un peu moins rare
à Villeneuve et de plus en plus fréquent à mesure qu'on s'avance
les BIancheteaux)
au sud, il s'efvers l'est: les Limbaudières,
au bourg et aux
face devant jç à Viville (com. de Champniers),
villages

occidentaux

de Mornac.

Au sud, les localités

les plus

1. L'alternance d'après laquelle le pronom sujet a une forme différente
selon qu'il précède le verbe ou le suit (cf. Rousselot, Voca/). congr., pp. 14M; « je suis)),
dS) est commune a toute la rég-ion on dit, p. ex., à Vars
et y~n ? « suis-je ? », a~H
elle chante », mais ~at ?/ ? « chante-t-elle
bien! », etc.
2. Quoique la forme 7p soit commune au français et aux parlers populaires de ces deux vallées, il n'en est pas moins remarquable que~
chasse i exclusivement dans certaines localités en contact avec l'aire
patoise de /('.
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occidentales
Villejoubert,

où est encore assez résistant
Aussac et
un peu moins
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sont Brie, Jauldes,
Anais et Tourriers..

Carte VII.
L'e tonique libre était
Me, ? accentués.
représenté anciennement par e (plus rarement par ci), exceptionnellement par ot, en Saintonge et en Angoumois 1
l'on découvre
encore quelques traces de la transformation
ancienne dans des
à
localités où
(we) (= o< français) triomphe de plus en plus
Vindelle, par exemple, si l'on ne dit aujourd'hui que MtM~,tzuç
(poire), ~H~- (avoir), ~M~/(poil), etc., on disait
(moi, toi),
~p (croire, je
jadis
(soir, aujourd'hui
j-t~-), l'on a ~r~,
crois),
(soif) à côté de ~t~ et ~'a~/ (toile d'araignée) à côté de
ont dû y être
h~/ (toile). Il est donc hors de doute que M«',
sont postérieurs.
représentés jadis par MM, et que mwe,
dans la vallée de
L'invasion s'est produite assez anciennement
la Charente, d'Angoulême a Montignac, Chebrac et Bignac, et à
l'ouest (Genac), et dans la vallée de la Touvre, d'Angoulême a
Touvre, pour qu'il soit impossible d'y rencontrer la moindre trace
ou le moindre souvenir de MM. Partout ailleurs, de La Fichère
a Fontclaireau, sur tout le pla(com. de Saint-Amant-de-Boixe)
teau et dans les vallées de la Tardoire et du Bandiat, on dit encore
ou l'on se souvient d'avoir dit MM ou MM,? ou <
De même
1. Cf. E. Gôrlich, o. c., pp. 38 sqq. Suchicr dans le C;'M(7Wssder
Dans les textes
rontantsc/ten Philologie,
pp. 762-763 et carte X.
diplomatiques on trouve e (/)'), e et ei (&),'e et oi (a'), oe (c), oe et oi (c'),
oi (a), etc.
2. Af~, représentent-ils mi (M!~), *ti ou un développement postérieur de M~, <6 Dans un cas comme dans l'autre, le contraste est frappant
entre le plateau et les vallées de la Charente et de la Touvre.
Mi est la
forme la plus répandue on ne trouve MMque dans deux aires cohérentes
et indépendantes l'une de l'autre au nord-ouest (Fontclaireau
sauf
Monpaple MM–; Fontenille Saint-Groux Cellettes Luxé Fouqueure;
Ambérac Marcillac-Lanville et La ChapeUe wp) et au sud-ouest (Ronzac
(com. de Mornac) Pranzac et Bunzac MMavec e légèrement fermé;
Brouterle (com. de Mornac) et llornac-bourg (les vieillards) MM le Quéroy et les Mesniers (com. de Mornac) MM\ Mi commence à Monpaple
(com. de Fontclaireau) et au Puy-de-Nanteuil (village partagé entre les
communes de Mornac et de Champniers). Rivières et Saint-Projet ont
MM. Afeaa dû être la forme des vallées de la Charente et de la Touvre,
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recule devante, 7)H, y;~ ou ?Kgreculent devant MK~, surtout
que
dans les vallées (La Fichère, Vouharte et toutes les localités de
l'aire tK~au nord-ouest), vallée de l'Argence (mi très ancien et
très rare à Argence, plus fréquent aux Coussauds ou aux Limbauet
dières), ou auprès des vallées (Viville, com. de Champniers
Mornac-bourg,

etc.)

Le pronom sujet masculin de la
VIII.
3e personne (singulier ou pluriel) s'estdéveloppé
de trois façons
1 devant voyelle;
(
1)
l)~e~
(-) 1(e) devant consonne
Ille, illi.

Carte

2)M~~e~~eu;
3) ?? -) il.
1) On rencontrer
(~ devant voyelle
p « il est », /c ~o « ils
« il faut qu'il fasse ») dans une
sont
ou~o
aire qui comprend aujourd'hui
Fouqueure, Villognon, Cellettes,
Luxé,FontenilIe,
Saint-Groux, Mansle et Fontclaireau; en outre,
existait jadis à Ambérac où Une se trouve plus qu'exceptionnellement en position syntactique
(i(l) de la vallée MarcillacLanville, La Chapelle, l'a éliminé) et il a gagné le Maine-deBoixe (/~ a peu près seul en usage aujourd'hui, mais –f
devant
encore vivant en position syntactique
ex. ~_)'g'M s u
voyelle
M.i. v ara <$ « il y ira s'il veut quand il aura le temps ))).
2) On a~ (M devant voyelle
M « il est », M ~o « ils sont o)
au sud de l'aire de le et à l'est d'une ligne englobant
ou ayant
comme points extrêmes
Xambes Saintenglobé
Coulonges
Amant-de-Boixe
Anais, sauf
(moins La Fichère); Tourriers;
MMcelle du plateau observer les groupes Riviprcs– Saint-Projet, et Pranzac Bunzac
Momac (surtout villages orientaux).
1. Même phénomène et même répartition pour )a lutte de ~H~ contre
1 est un peu mieux protégé contre jç que mi, ?K~ )M~contre
/X (yuM).
WM/~parson rôle de sujet (cf. p. 53).
2. Dans la traduction en patois d'Ambérac que m'a communiquée
M. Favraud (v. p. S9), on a toujours i et il, sauf dans un cas apré que
<'eu<tout d~jenxd (après qu'il eut.).
L'hypothèse d'après laquelle /<
commencerait à supplanter à Ambérac un ancien ~(/) est très peu plausible.
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La Simarde (com. de
les Giraudières, lesBIancheteaux,
Brie Brouterie, le Quéroy, Ronzac (com. de MorChampniers)
Il faut noter que Nanclars
le Maine-dePuyréaux
nac).
Boixe (cf. 1); Vervant;
Coulonges et Xambes (chez les vieillocalités rigoureusement
lards) et Saint-Amant-de-Hoixe-bourg,
contiguës à l'aire de /s, ont eu un développement
phonétique
différent du reste de l'aire- (~
tÉ qui passe à M (puis à v
devant voyelle)
Nanclars *~a
ou v devant
q"devant
consonne,
ailleurs l'on a ~devant consonne, v devant voyelle).
voyelle
3) A l'ouest et au sud de l'aire -de (~), au sud-ouest de l'aire
vallée de la Charente de
de /ë on n'a que (~/ devant voyelle)
Marcillac-Lanville
et La Chapelle (et, actuellement, Ambérac) à
vallée de la Touvre (d'Angoulême
à Touvre)
La
Angoulême
Fichère (com. de Saint-Amant-de-Boixe)
Vars-plateau
ChampMornac (moins les trois villages indiqués à
niers-ouest et sud
Churet

2)s).
L'airede ~(~7) se trouve en contact avec celles de/~ (Fouqueure,
Villognon) et de (M) (de Coulonges à Mornac).
du français il, ils, ~'(/) ne
Pourtant,
malgré' la similitude
semble pas faire reculer /g (sauf à Ambérac,
dans le sillon
même de la vallée)
par contre, il tend à remplacer <.t(~) dans
les localités en contact avec l'aire qu'il occupe 4: à Coulonges
1. Dansce village,ainsi que dans toutes les localités situées sur la route
nationale (d'Angoulême a Mansie), p..ex. La Chignole (com. de Cbampniers) ou Tourriers-bourg', les progrès du français (ou du français patoisé)
ont été beaucoup plus rapides et plus complets qu'à l'est ou même à
l'ouest.
2. A Nanclars, du sud et de l'est tend à remplacer chez les jeunes.
3. L'écart entre la limite de M (est) et!/ (ouest) et celle de i = je (est)
et~'g (ouest) de Montignac à Mornac (v. carte VI) est-il d'origine récente?
Des observations répétées ne m'ont fourni aucun indice.
4. Théoriquement,!/ne devrait pas céder plus que /c, maisil n'est pas impossible que le pronom neutre il (il pleut :0 HM.t)',ouMMK.t)'/ donne-le
~MK donne-le-moi ~K~K ou ~M M!~~) soit pour quelque chose dans
cette apparente anomalie:
Noter que, dans les localités où l'on a 7,<pour
il, ils et qui confinent à l'aire
ne recule pas (Vervant Puyréaux à
Nanclars ce n'estpas t(~),mais qui le menace cf. n. '2) c'est une preuve
M a Coulonges,Saint-Amant-de-Boixe, etc., n'estpas
que le f qui refoule
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et à Xambes, Mn'existe plus que chez de rares vieillards, mais
il reste encore assez vivant à Saint-Amant-de-Boixe
est, de
Nitrat,
même, attaqué sur toute la lisière occidentale de l'aire
Fenêtre, les Blancheteaux, les Rassats, etc.
Pronom
plément

com.~)/e/?M~ .e/'so~~e.
direct, on a deux aires

Pour le pronom

com-

(ou l), fém. /a; plur.
?;
a) S!~y. masc.
masc.
masc. /M, fém. M.
(ou l), fém. /a plur.
A) sing.
La limite de ces deux aires est la même que celle de la distinction des genres au pluriel de l'article défini et des adjectifs
possessifs du singulier (v. Carte I).
Pour le pronom complément
indirect atone (je
Carte IX.
lui, leur donne), on a, pour les deux genres, au singulier
li, li,
au pluriel
/<~ (ou /~), /<.M',_y!/f, ~M~.
')Y',
d'affirmer
ou un
Il est impossible
que, dans un patois
groupe de patois, telle forme existe à l'exclusion de telle autre
à Vindelle. on a, au singulier, devant consonne v li ~KMg(vous lui
(vous lui avez donné)
donnez) mais, devant voyelle, v li ave ~MMg
devient ï~/ ave ~MKpet v y
~MKp d'où, devant consonne, a!K
~o et de ~,tM
y!o « donne-lui donc » (assez rare) à côté de ~H
suite, on ne peut que déterminer les zones où les formes
~o~Par
semblent l'emporter ou l'avoir emporté sur li. Dans les
et
vallées de la Charente (de Mansle à Angoulême) et de la Touvre
à Touvre), li (~) est assez rare il est très vivant
(d'Angoulême
partout ailleurs, sur le plateau et dans les vallées de la Tardoire
et du Bandiat. Zi, parti des vallées de la Charente et de la Touvre,
le il; ils du français (puisqu'it y a des instituteurs à Vervant et à Nanclars
comme ailleurs), mais le i de l'aire occidentale limitrophe (v., de même,
pour

et~, p. 74, n. 2).
V., p'ex., dans la Parahole en patois de Vadalle (Aussac) publiée par
M. Nadaud :.ou li dissit (il lui dit) et en Mtdisant (en lui disant), etc.
2. Le de ~t est d'origine syntactique (zi est l'adverbe y) cf. Rousselot,
va à côté de /!m « j'y
~o(/t/Aone<
p. 225; a«es-</ -)~
d'où
u eux )',
Ce z se retrouve dans
vais » et M <M« y vas-tu o
« elles »,
« le » (neutre), etc.
3. Li trouve un appui dans la forme tonique correspondante M.
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repousse de plus en plus li depuis Vouharte et Marcillac-Lanville jusqu'à Fontenille et a SaInt-Groux, et gagne le plateau,
à Cellettes, Coulonges,
au sud,
chassant
Xambes et Vervant
a Angoulême et à Touvre, où &' est encore aussi
de.Montignac
c'est plutôt,
vivant que
qui remplace Li à Vars-plateau,
Champniers, Mornac.
Au pluriel, /<xrse substitue a
dans les localités de la vallée
et du plateau où jç remplace
ou
etc. le triomphe
de /a~ est plus marqué dans le bas de la vallée de la Charente
(et dans la vallée de la Touvre), de Bignac à Angoulême, que
dans le haut.
Quant à /?/f, l'analogie ne semble pas s'être
étendue aussi loin que pour
je ne l'ai du moins rencontré
vivant que dans une aire cohérente comprenant Puyréaux, SaintRaveau (c' d'Aussac),
Anais, Jauldes, et la
Ciers, Nanclars,
n'ai trouvé
vallée de la Tardoire, de Rivières à Saint-Ciers. -Je
parallèle à
qu'à Luxé.
Le pronom complément indirect tonique (lui, il a; elle, elle
fait; chez eux sans elles, etc.) est au singulier
? pour le masculin,
pour le féminin (on a y~ ou
pour le masc. à Bunzàc
Pranzac; le Quéroy, Brouterie, Ronzac (c"" de Mornac);
pour
le féminin dans les mêmes localités et, de plus, à Agris, Rivières
et Saint-Projet,
mais ~l'emporte
sur
chez les jeunes à Agris
au
et un peu à Rivières
influence venue du bas de la vallée)
pluriel, on trouve
masc. 7v,~
a) <;y/)e~a/M
A) type aMec.z masc.

fém. yel4, g/g, g/;
fém.
~g/g.

Le type a) existe encore aujourd'hui à l'est d'une ligne embrassant Saint-Ciers,
Nanclars, Aussac (surtout Vadalle et Raveau),
Villejoubert, Jauldes, Brie, le Quéroy et Brouterie (c"" de Morvivant jadis dans des localités
nac) mais il était certainement
et el-ç dans le parler des plus
plus occidentales, car j'ai relevé
anciens indigènes de Saint-Amant-de-Boixe,
d'Anais, des Blansubstitue àc~).
cheteaux(c"° de Champniers) (localités où~/cse
on a, pour le masc.,
Le type h) existe à l'ouest de cette ligne
1. Mais non-pas exclusivement le triomphe de zi est seulement moins
complet au sud de la région qu'au nord.
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~r au nord d'une ligne englobant Puyréaux, le Maine-de-Boixe,
Vervant, Xambes, Coulonges, Vouharte, Ambérac et Fouqueure
ailleurs on dit
ne se rencontre que dans
pour le féminin,
les vallées de la Charente, de Montignac à Angoulême,
de la
on dit
dans
Touvre, d'Angoulême à Touvre, et de l'Argence
l'aire de ~y masc. (et, en outre, à Bignac, Genac, La Chapelle
et Marcillac-Lanville),
Le pronom sujet féminin de la 3e personne est,
Remarque..
au sing. comme au plur., a (al devant voyelle) dans toute la
région, à l'exception de Pranzac, Bunzac (sauf Anthieu et le
Fouilloux) et Ronzac (c"° de Mornac) où l'on dit /a, plur. /a ou
~t (l devant voyelle).
des
Dans l'ensemble, les cartes relatives à la désagrégation
formes anciennes de ces quelques pronoms personnels montrent
nettement
1) que le plateau est entamé moins vite et moins profondément
que les vallées qui le limitent (p. ex., lutte de w~ contre H~ ou
M~ carte VII)
2) que ce n'est pas le français qui supplante directement les
formes indigènes, puisque la désagrégation n'est pas partout la
ce sont les patois voisins (cf. la lutte de je ett, carte VI,
même
de i, il contre M et !.<,carte VIII)
3) enfin, que les influences se propagent en partant des vallées (ouest
sud Touvre) et qu'elles gagnent le plaCharente
cartes VI,
teau en remontant les vallées (vallée de l'Argence
VII, VIII, IX pour la vallée de la Tardoire, cf. la carte II, -é
de flexion nominale disparu plus complètement à Saint-Angeauouest et à Coulgens qu'à La Rochette, à La Rochette qu'à Agris,
En outre, la vallée de la Charente
à Agris qu'à Rivières).
semble divisée (tant au point de vue de la distribution des formes
anciennes qu'à l'égard de la désagrégation
récente) en deux
à Montignac et
zones
l'une, moins résistante.
d'Angoulême
Bignac (sud de la forêt de la Boixe) l'autre, moins entamée, dont
le centre paraît être Luxé et qui s'étend plus ou moins au nord
et ~.M',
et
de la Boixe (cf. Hï~ et ~tM~, /g au lieu de
et ~).
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Le pronom sujet 1
Pro~o/n sujet ~cu/re.
Carte VIII.
neutre est p (p/ devant voyelle~),
(! devant voyelle), ou Ap
à Rivières
«'il pleut o se dit à Genac o~M/7, à Saint-Yrieix KMK.t_)',
On a ko à Pranzac, Bunzac, Rivières, Saint-Projet,
ko 7K!
et dans les trois villages de Brouterie, le
Agris et La Rochette
Quéroy, Ronzac (c' de Mornac), avant comme après le verbe ~o
On
MM.Jo(il pleut) et a kf ~r ~o (à quoi sert-il?) à Prar.zac, p. ex.
et
a (et o) à Saint-Yrieix et à Vindelle, à Lhoumeau-Pontouvre
à Ruelle
M /K!.t)', a
~y~ ? partout ailleurs, o précède le
le suit
o ~M.ty,a
verbe,
~r~< ?/ ? (Anais).
/?e/?ta/'yuc.
précédant le verbe part donc d'Angoulême et
il est possible que
n'arrive
remonte la Charente et la Touvre
pas à triompher de (), n'étant aucunement favorisé par le français
il, d'autant que ça (p. ex. çà va, etc.) tend un peu partout a remet p.
A Vindelle-bourg,
p persiste chez les sujets origiplacer
est plus constant au vilnaires de l'ouest, du nord ou de l'est
lage de Guissalles (cf. supra, p. 49, ~'œ « ce » au lieu de M).
Avant d'étudier les désinences personnelles
Co/t/'u~aMOM.
et les modes et temps, il pourra être utile d'indiquer les limites
de quelques faits phonétiques liés peut-être aux faits morphologiques ou contribuant en tout cas a les expliquer.
A <oytt</ue~/)ye -) <ïou e.
Carte X.
Cette limite, tracée
Tourtoulon et Bringuier (7~/Ht/e.
inexactemcntparde
pp. 4~42 et 54), a été rectifiée par l'abbé Rousselot (Mod<J/tO/te'<
dans toute la région.
1. Le pronom neutre complément est!/ et
~'o(~'0/)'<0/<') K ce')(cec!, cela) a existé partout a l'ouest (vallée de la
sens
Charente), il a disparu (cf. pourtant à VindeUe, p. ex., Ao
dessus .dessous ") chassé par p;'t d'Angoulême a Marci))ae-Lanvi)Je, il
résiste mieux autour de Luxé et sur tout le p)ateau (dans les mêmes localités où tient encore devant/C).
2. Schwan-Behrens, G/)tma<;7;Je.s't/t:<istsc/te/t~
Leipzig, 1909, p.
~76, explique ax, o<, parc~f)(==t/~u/)tpourt~<;<7~.0n trouve dans les textes
diplomatiques ;)H, ou devant consonne (.1), il devant voyelle(a, b, f/')ppur
le sujet, 0(6') pour te complément.
3. A Coulgens, ~0 disparaît de plus en plus devant 0;àà Saint-Angeauouest, Apnest plus qu'un souvenir; par contre, à Saint-Ciers, inaticlars,
Aussae on n'a pas mémoire d'avoir jamais entendu ko <7.
6
A.-L. TEnRACHEn. Dialectologie.
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pp. 289 sqq.). Toutefois, les indications de l'abbé Rousselot,
recueillies « accidentellement, ou de seconde main )) (p. 290 et n.
2), appellent elles-mêmes quelques rectitications.
Il faut tout d'abord écarter la limite de-~C~M-)-ac
ou-~ dans
les noms de lieux habités la question n'est sans doute pas purement phonétique (cf. p. 46) et il y a des
au milieu des -ac en
Saintonge comme en Angoumois.
Quant aux lieux-dits,
? ~M<M, /a ~M'a~ (abbé Rousselot,
1
le développement
p. 289), il se peut qu'ils représentent
primitif
(v. p. 45), mais on ne doit pas faire état-de sabe (sève), /aM
(laine), ~a;! (semaine); &M~ (échelle),
(pelle), ale (aile)
d'abord, parce que que .M~, lqn, ~M~M n'existent pas en Angoumois (on a
~M, ~M~M où -a<a~ -)-x) ensuite, parce que M~
peut être tiré du verbe .M~ et que /~M, ~;KaM doivent sans doute
à la nasale qui suit, du moins en Saintonge (cf. Gôrlich,
leur
o. c., pp. 22-23); enfin, parce que dans
al, pql qui se rencontrent en etfet où -a~ -g, ~MMt-) -e, (!<a?M-) -g, c'est a l'/ suivante qu'est dû le maintien de l'a (cf. Gôrlich, o. c., pp. 20 sqq.)
aussi bien en Poitou qu'en Aunis, Saintonge et Angoumois
dans
1'~ angoumoisine le point de contact de.la langue et du palais est
situé beaucoup plus en arrière que dans 1'~ parisienne, comme le
montrent les deux figures ci-dessous

< parisienne, d'après l'abbé Ronssclot,
Precff,'dePrortoncfa<ton/tn(!;t[.<e,
Paris,1903,p.58,fig.GA.

< angoumoisine

On n'a que dans
les textes diplomatiques,
dans Are/t. Nat., P, 5139, pièce 167 (Noël 1390).

<7/, ai)e.

sauf pour quelques

mots

M2
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Restent. -a/Mw
-(:g-~ -(! ou -g
-q, ou -c, -a/~M; -) -<7~ou
-MW
-a le domaine de la comprend toutes les locaUtés siLuées
u l'est d'une ligne englobant comme points les plus occidentaux:
Ronxac, le Quéroy, Brouterie (c"° de Mornac), Brie (moins les
Favrauds, La Simarde, les Chirons, les Brebions, Champ-deGoret), Jauldes (moins l'Age, Cussac, La Mercerie, Magnac et
Nouailles; chezRenarda~:
a/M~'MMœ"as-tu
déjeuné?))),Tourriers et ses deux villages de Bouffanais et Fenêtre (~Mt é/a a
p!~Mar~ « nous avons été à Puymerle u, M a~ J~a « nous avons
« pré », ~M~ya '< du blé "), Villejoubert (moins Puy-'
dansé »,
Aussac, Nanclars, Saintpérou), Saint-Amant-de-Boixe-bourg,
et jadis (d'après l'abbé
Ciers, le Châtelard (c' de Puyréaux)
Rousselot,
l.) le reste de la commune de Puyréaux.
-~w
-ad cette limite, dont l'abbé Rousselot n'a pas fait
la même que celle de -a<MM-) -(!, sauf qu'on
ou a été
état, est
n'a jamais dit /f!7'~ « fatiguée H à Tourriers, mais uniquement
on a y~t'M chez Renard (c"" de Jauldes).
~th'~
même limite que celle de -(~KMt -a.
-(:~ -)
Il est à remarquer
')) que, sur tout son parcours, la limite paraît liéet/~MSO~u~/ement a celle de /M, /<t,?MM,MM,etc. (carte 1) et à celle de la conservation des imparfaits en -~f (carte XII) il est donc très vraisemblable qu'on a dit jadis à Puyréaux
~a~ (l'abbé Rousselot y a, d'ailleurs, relevé ~a au participe), et ~M,/a, etc., puisqu'on y trouve encore des traces des imparfaits en -au dans cette
hypothèse, il faudrait expliquer pourquoi Puyréaux a résisté à
l'invasion des formes de l'ouest (-g,
?, etc.) moins que Nanclars, par exemple, et pourquoi le village du Châtelard a résisté
mieux que le reste de la commune de Puyréaux
au milieu de -a,
2) chez Renard (c"" de Jauldes), avec
(Treillis, Aussac) ou -a,
(Tourriers), présente une évolution particulière
3) Tourriers

comme chez Renard

n'ayant

jamais

dit /M,

1. L'abbé Rousselot, p. 289, range Bunzac dans le domaine limousin de
iï 6. Je n'ai recueilli à Bunzac que 4~
(chanter), <~aM/a(chanté),y~
~K~ (fatiguée), etc.
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la, n'ayant jamais connu les imparfaits en -a! )'-(t des infinitifs
le résultat
et des participes masculins y est'vraisemblablement
d'un retour de -<-a
(ou de -(E à -a, puisque chez Renard sépare
Tourriers de l'aire -a, -a~)
au lieu de M/a,
on a
4) a Aussac-bourg
l'erreur de l'abbé Rousselot après
peut-être
(Vadalle), d'où
de Tourtoulon (v. pp. 6~-62).
de l'abbé Rousselot (Modif.
Conformément aux observations
-c de l'ouest (et du français ') fait recup/tû~c'y., pp. 291-292),
le recul est ancien sans doute au bourg de Puyréaux,
ler -a,-a~
et a
a Saint-Amant-de-Boixe
mais Nanclars n'est pas attaqué
n'existent plus que chez quelques vieillards
Villejoubert -(!,
a proximité de la route nationale, ne compte
Aussac-bourg,
Treillis et
que de rares sujets chez qui l'on trouve encore-a,J;
Anais et JauldesJauldes, contigus à -e,
(chez Renard
ouest -e, -~), sont plus attaqués que La Motte ou Cherves (c"" de
Jauldes); de même Verrière et Brie sont plus mélangés que les
Rigalloux, La Jauvigère ou le Mnine-Joixeau (c"" de Brie) où -a,
aux Rassats et aux Frauds (c"° de
-a~ sont encore très résistants
à La
Brie), villages situés sur la grande route d'Angoulême
Rochefoucauld
(ou a proximité de cette route), -(! et -a~ sont
moins courants qu'aux villages voisins des Gendres et des FroL'invasion part donc de l'ouest, gagnant
tards (c'"=de Brie).
d'abord les vallées (Puyréaux) ou les localités situées p~'ès des
se propageant ensuite dans les
vallées (Saint-Amant-de-Boixe),
chefs-lieux de communes (Villejoubert,
Brie, Jauldes) plus vite
que dans les villages, atteignant enfin les localités situées sur les
grandes routes ou auprès d'elles (Aussac. les Rassats, les Frauds)
aux villages de la lisière occidentale de la
avant de s'attaquer
forêt de Braconne (Jauldes-est, Brie-est, Vadalleet Raveaud'AusVoir, en outre,
sac) ou .') ceux que protège la Boixe (Nanclars).
1. Ici, comme pourles pronoms personnels (cf. p. 80), ce sont prineipasi c'était
tement les parlers limitrophes de l'ouest qui refoutent-<(M~
surtout le français des écoles, du service militaire, des journaux, etc., on
ne comprendrait pas que le recul se produise exclusivement dans les localités en contact avec faire ou l'on n'a jamais dit, de mémoire d'homme, que
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les chapitres Ht à V, pour le mode d action de ces causes géoet économiques de résistance
graphiques
inégale devant les
parlers occidentaux plus voisins du français.
Co/Mc/'ua~o/t f7e a /t/~ atone
-4 final.atone n'est conservé
Pranzac, Bunzac (sauf Anthieu et le Fouilloux) et Ronzac
qu
« vache o M.f0 (Pranzac), ca/Aa~
(c'"= de Mornac)
~M,(n;o
~o/a~o (Ronzac).
(Bunzac), ca~a~t
Pour -as atone dans les substantifs
riels, v. pp. 67 sqq., dans les verbes,

et adjectifs féminins
v. pp. 86-87.

plu-.

Dans tous les verbes et à tous les
De/)~aee~en< d'accent.
temps (sauf a l'indicatif présent de e<c et, dans une certaine
v. pp. 94-95), la désinence
région, de/at/'e, aller, auot/' etsauo<
de la 3° personne du pluriel, atone en latin, a reçu l'accent tonique
a Coulgens, par ex., on a ~H<-aK<-) *MM<-<.tM<
-) ~<
MK/~H< -)
~(/a~
caM/(:MK< -) ~J<
C(tM/K/
~M MM~C;~ -) ~<MCe déplacement d'accent, qui s'est produit dans toute la région,
est moins marqué à Bunzac et a Pranzac qu'aiUeurs
Pour un
déplacement d'accent analogue a la 2" pers. sing., v. pp. 86-87.
Distinction
de AN et de ~.V e~/raue's.
Cette distinction
existe a La Rochette; Agris; Rivières; Saint-Projet;
Bunzac;
Pranzac; le Quéroy, Brouterie et Ronzac (c"" de -Mornac), où
l'on a M~r « vendre »,
« prendre », mais M~.«chanter )),
tandis que partout

ailleurs on dit tw~

~f?~,

~a~ (ou ~(t).

RËS1NEKCES
P)';RSO~NELLES. Carte XI.
S)NGUHEK
On ne trouve de désinence qu'a~t
personne.
Pranzac, Bunzac (sauf Anthieu et le Fouilloux) et Ronzac (Mor). ~Hna) atone est représenté par ;td.<ns certains textes diplomatique.
v.l6, etc.), par ;t oue dans d'autres (a'et Arch. A~t<.s
(/ c' cf. le Spo/t.sMS,
P, !H3~, pièce 167), par dans.ta ptupart(;t, /), c, d', e', etc.). On trouve
même a à côté de e pour l'e de soutien (c'; cf. 7{o~taftta. XXH, pp..192-193
et la notedes pp. 193-194).
Dans
quelques textes diplomatiques, on trouve, a côté des formes en
t;o/toy)<)
-enl,, des formes en -o;!<(A /'t/sso/t<;c: tt~y, /<iCfttot!<n.<!fo/t<,
et en -a/t< (e' re~f/a/t<,/)Mtssa;)/.).
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nac), seules localités où l'a final atone soit conservé (v. p. 85)
a l'imparfait de l'indicatif, à l'imparfait du subjonctif (chez les
jeunes) et au conditionnel, ,-a est normalement
représenté par
-a~-o ou -y-o; -M-o; -y-o à l'indicatif présent et au sub;-0
à toutes les
jonctif présent, -o et ;-em (étendu analogiquement
conjugaisons) sont représentés par -e
-*ea/n de l'Imparfait de l'indicatif (et du condiRemarque.
à Brouterie et au Quéroy (com. de Mornac)
tionnel) est
v. p. 96 le futur et l'indicatif parfait (faible) n'entrent pas ici
en ligne de compte.
On a vu plus haut (p. 67 et cartes II et 111)
personne.
qu'au pluriel des substantifs et adjectifs féminins, au féminin de
atone existe encore à La Rochette
</eux:, etc., -as primitivement
et Agris (-e) à Rivières et Saint-Projet (-a~ë en position syna Bunzac, Pranzac, le Quéroy, Brouterie, Ronzac (-d
tactique)
ou -a) et qu'en outre il existait naguère à Coulgens et SaintDans les verbes
on ne rencontre pas de
Angeau-ouest (-e).
désinences en dehors de cette aire en outre, à Saint-Angeauo ouest, Coulgens et La Pochette,
où l'-e de flexion nominale a
on ne recueille que des
disparu plus ou moins incomplètement,
formes sans désinence aux 2~ pers. sing. mais il n'y a pas lieu
de douter que l'-e des flexions verbales
n'y ait jadis existé
(cf. abbé Rousselot, Mof/t/ ~Ao/te~ p. 283). Ces trois localités
sont situées en remontant la vallée de la Tardoire et sont limitrophes de l'aire où il n'y a jamais eu, selon toute vraisemblance,
le maintien de-as de flexion.
Dans l'aire où -as de flexion nominale est -~ï (Pranzac, Bunzac,
à
Ronzac, le- Quéroy et Brouterie), on a, dans les verbes
au conditionnel, a l'imparfait
1 imparfait de l'indicatif en -*ea/
du subjonctif et au présent du subjonctif
<K~ (tu avais)
(que
~~nM~
~y~ (tu serais) k te .M~~i (que tu chantasses);
1. Sur l'origine de cet ,-e, cf. C. H. Grandgent, ~Ut Ou~Me o/'<e7-onology and ;Vor/)Ao/o~/o/' Old ProcM;'a<, Boston, 190K,§ 164(d).
2, Sur cette question, dans un domaine situé plus au nord et a l'est, cf.
abbé Rousselot, .Wof/t/ /jAone< pp. 293-2')~. Les faits analogiques et te
déplacement d'accent y sont identiques.
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tu finisses); -,é 1 l'indicatif
présent, à l'indicatif imparfait en
~< (tu chantes), <g~œM' (tu
-a~K, au parfait de l'indicatif
~H~' (tu chan~;M~ (tu chantais)
/< (tu fus),
dors)
Dans cette aire, il faut mettre a
tas), le ~M/K~ (tu dormis).
part les deux villages de Brouterie et le Quéroy (com. de Mor(des imparnac), où -é n'existe qu'à l'indicatif présent et où
faits en -*ea~) a été étendu à tous les imparfaits (tu ~a~t~a « tu
chantais comme
/M a'~)~ « tu avais ») et à tous les parfaits de
l'indicatif (~M~s « tu fus », <M~h_)'a « tu chantas », tu ~tya « tu
eus », etc.).
Donc, -*M~ -)M (en regard de
-) -g à l'indicatif présent, -a~ -) -a~ à l'indicatif imparfait) provient du
-(H'J (au lieu de -a, -(tMi) sont
déplacement de l'accent et
d'origine analogique (2*' pers. sing. en -es) cf. abbé Rousselot,
Mo~)/to/tc'<
pp. 294-295.
Dans l'aire où -as de flexion nominale est -c (Agris) ou -a~y (e
on a -ya~ à,'t
en position syntactique:
Rivières, Saint-Projet),
et
de l'indicatif de tous les verbes, au conditionnel
l'imparfait
t arya
à l'imparfait du subjonctif, -a au présent du subjonctif
t Mrya (tu aurais)
(tu étais),
~a~)~ (tu chantais)
~a/a
/s ~o'M!~ (que tu dormes) -e
ou /g ~a~'r}'~ (que tu chantasses)
à l'indicatif présent et
(Agris) ou -a~ (Rivières,
Saint-Projet)
~gfa~' (tu dois)
(tu
parfait
te
(tu t'assieds),
On a dans cette aire le même dépla(tu eus).
dormis), t a~
cement d'accent que dans la précédente (-*f~M -y~) par contre,
-as de flexion nominale y étant -ag~ou -e (et non -s), ce sont les
2~ pers. sing. de l'indicatif présent des verbes en -ayc qui ont
les autres verbes (~ ~o~'Mn~
peut-être
gagné analogiquement
« tu dors » comme
~a~ K .tu chantes ))).
Pour le futur, v. p. HO.
Remarque.
t. Cf. prandgent, o. c., § 168.
2. Sur -a ou -y~ et; de même, -à ou -ya, etc., cf. [ft/t l'étude des différents temps.
3. Il est impossible d'indiquer nettement où est l'accent tonique dans le
formes en -a~y.-as de flexion nominale n'a nulle part l'accent principal; par-Comme
tout, au contraire, -~ou-ya des verbes est nettement accentué.
on a, dans l'aire où -s de flexion -> -e ou -a~ l'alternance
(~6~o),
il faut admettre que le déplacement d'accent dans -a~ -)
~/<a~ï (~<
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A la 3° comme à la t" personne, on ne
/)er~of!~e.
rencontre de désinence qu'à Pranzac, Bunzac et, Ronzac (com.
de Mornac)
j-o (-) ,-o) a l'indicatif présent des verbes en -a/
et du subjonctif (chez les jeunes)
à l'imparfait de l'indicatif
et au conditionnel
M~;<o (il chante); M ~LM~o (il chantait),
M~ryo (il serait)
A M~«<~o (qu'il chantât)
M ~Myo (il dormait)
,-c au subjonctif présent
Pour l'imparfait du subjonctif, v. p. 108.
7~e/?ta/'</He.
PnJRUjL

~erso/ute

On distingue

deux aires princi-

pales
en + co/MO/ïne -) g
aire a) an -t- co/i.s~/tnc -)
aire A) a/t -+- consonne -) à, en + co/Mon/te -) à.
Agris; Hivières
a) comprend (v. p. 85) La Pochette
Bunzac; Pranzac; le Quéroy, Hrouterie, Honzac
Saint-Projet;
-~MH~-) -c.
(com. de Mornac); on y trouve donc -(!WM~-)a l'imparfait, de l'indicatif en -*M;H, au sub-(!/M/Mse rencontre
-~MHj à
jonctif présent et imparfait, au futur et au conditionnel
l'imparfait de l'indicatif des verbes en -(H'ë, à l'indicatif présent
MM~H~/M (que nous
et au parfait /;M~K/'M~/M (nous dormions)
K ~M
M ay~M (que nous ayons)
(que nous
chantions),
MM
eussions) MM~< (nous serons) M~ ofy~/M(nous aurions)
MM~MM~/t
,M;t
(nous chantons), MM~Mr/H~/t(nous dormons)
KM .~M~M (nous chantâmes),
MM~H/'MM~M
(nous chantions)
C'est le. type de Pranzac, Bunzac et Ronzac
(nous dormîmes).
et
Les deux villages de Brouterie
(com. de Mornac).
La répartition est
le Quéroy (com. de Mornac) ont -~partout.
/a<e

-M~ est antérieur à t'évotution des finales en -ctxprimitivement atones, ce
qui est vraisemblable; Agris, Rivières et Saint-Projet (et les localités oit
l'on a quelques traces ()e -e) formeraient en ce cas un groupe ou -~sde~Cetc., aurait été -es au moment ou a commencé la transformaC~.f.C<!M/~M,
tion de cette nnale semi-accentuée.
t. V. Grandgent, o. c., § I6C.
2. Les textes diptomatiques présentent des t' pers. plur. en -u/o (;;
et c'), en -o/?t, -o;;t.set-o/ts (;), en -o/< et -on (/)), en -o/pt.<,-o; (f'), en
-oyt.s(f7'). Le .S/)u/sN.fa -)< an futur (v. H, t2), -e/tt dans ;)t)c;<t.(v.33) et
pnem (v. 72),

M
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un peu différente a Rivières, Saint-Projet,
Agris et.La Rochette
on a
aussi bien dans les imparfaits en
que dans ceux en
« nous chantions » comme M
-*MM<(Kg f~-M ou Ke
a~w
« nous avions ») -g n'existe qu'a l'indicatif présent et à l'indicatif parfait. De plus, cette répartition
inébranlée à
ancienne,
Rivières et à Saint-Projet,
s'est effacée analogiquement
a La
Rochette (localité en contact avec l'aire où toutes les 1' pers.
<o~/ex
plur. sonten -a, parce que-M~ et -~MM.fy sont confondus)
les 1"~ pers. plur. y sont en -<! et elle est en train de s'effacer a
Agris-ouest, où-~ ne résiste que dans la combinaison-~(imparfaits
de l'indicatif et du subjonctif, conditionnels, -et aussi
au futur):
en effet, au subjonctif présent, a côté de
(soyons),
(ayons),
on a he Il /w~ (que nous finissions),
K~ ~<ï (que nous le
n
M/K< (que nous mettions) et même
voyions),
(que
nous croyions),
n ~M~ (que nous buvions), etc. s.
Ainsi, par leurs ressources propres, les patois se rapprochent
de l'uniformité du français (-o;f partout, sauf à l'indicatif
parfait)
ici comme en d'autres, cas
les
l'analogie gagne d'abord
localités en contact Immédiat avec l'aire où l'uniformité est l'état
le plus ancien que l'on puisse constater, et les influences viennent
de l'ouest (Ronzac) ou se propagent graduellement
en remontant
les vallées (La Pochette, Agris).
L'aire A) où -~MMMjet -c/MtM -(t comprend le reste, de la
région; elle se divise en deux aires secondaires, selon que les
1'~ pers. plur. sont en -oouenI. -p. C'est l'aire la plus occidentale, qui embrasse
principalement les vallées de la Charente (de Luxé a Angoulême) et de
la Touvre. La limite en. est exactement indiquée par le tableau
ci-dessous
-<7
Luxé, Fouqueure, Amberac.
La Chapelle,
MarciIIac-LanviHc,
Vouharte.

-a
Saint-Groux,
Cellettes,
Coulongcs,
.Xambes.

Villognon.

t.Cf.abbeRousse)ot,Ayot/t/)/ton~p.i5.
Même phénomène a Ronzac (com. de Mornae), localité en contact avec
l'aire de
à toutes les f" pers. piur. (Brouterie, le Quéroy)
MM ~)'~
(que nous soyons) et MM ~M~M (que nous chantions).
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Bignac, La Fichere (Saint-Amantdc-Boixe), Montignac,
Vars-v.diée (Vars-bourg,
Pétouret,
Rouhénac).
Champniers-ouest,
(Argence, VilleLa Chineuve, le Breuil-Pinaud,
et Churet d'Anais-,
les
gnole
Limbaudières, les Coussauds, les
Brissauds).
Champniers-sud(C)tampniers-bourg,
les Cloux, Viville, les Favrauds).
Puy-dc-Nanteuil
(Champniers-Mornac), Mornac, Touvre.

Il

Saint-Aman(-dc-Boixe,ViUejoubcrt.
Vars-plateau
(Vailinc, Beaubrenier,
La Prade,Peusec).
AnaisetChampniers-est()esGn'audières, les BIanchptcaux).

La Simarde (Chjnipnicrs-Brie),
les
Maisonnettes, les Passais (Brie).
Bunzac; Brouterie, le Quëroy, Ronzac (Mornac).

De Luxé à Montignac, la limite est stable
on a -p dans la
vallée, -a sur le plateau. Mais Vars-plateau est gagné par -o (-a
chez les plus anciens indigènes), de même les Giraudières,
les
Blancheteaux et La Simarde (com. de Champniers), les Brebions
(com. de Brie).
II.
Toutes les localités de l'aire b) situées a l'est de cette
limite ont
Outre la désinence (-q ou -a), la nature du pronom qui précède les l*~ pers. plur. divise aussi l'a~e b) en deux aires secon
daires
l'une, occidentale (type /a~ ou i a~o) l'autre, orientale
(type n aM?ou n a~a). La limite de /g (ou < ') et de M? (ou MM)est,
on a,
de Luxé à Montignac, très exactement celle de -p et de
d'un côté, a~, de l'autre, n a~a. A partir de Vars-vallée,
a~
côtoie n a-M~ on dit n ~/o à l'est d'une ligne séparant Argence,
Vouillac, Denat, Fontenille (com. de Champniers
M~o) de Chapelot et Coursac (com. de Vindelle), Balzac (vallée et plateau),
Chalonne et Roffit (commune de Lhoumeau-Pontouvre
j ~~o)
chez Suraud, Viville (com. de Champniers),
les Riilauds (com.
de Ruelle), Mornac-ouest,
Touvre (n afo) de Ruelle et Magnac
(j ~w).
Il faut remarquer
j" que le pronom de la 1'° pers. sing. n'a
remplacé le pronom de la 1'° pers. plur. que dans les sillons des
vallées de la Charente (de Luxé à Angoulême) et de la Touvre
i
<

NfO se trouve Luxé,

Founueurc et Amberae partout ailleurs on a
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2° qu'à Peusec, La Prade, Vaillac
a Magnac)
(d'Angoulême
est attaqué par -p,
(== Vars-plateau),. où.
a~p de la vallée
commence à supplanter n aro (te nous avons des instituteurs
a
donc moins de force pour maintenir le K< ancien que le je des
vallées où l'on « parle mieux » n'a de puissance pour le chasser;
« ce », ~'<~ et
« cuir », etc.) Argence
cf. pp. 48-SO ~œ et
(com. de Champniers) est peu entamé par j /afp~ Vouillac (com.
de Balzac-Champniers)
emploie ~'afpaussi bien que n afp ancien
j avq gagne enfin Touvre-bourg et le Ponty, tandis que la Lèche
et les Gauchons ne connaissent que M avq.
plus ou moins complètePuisque j avq des vallées gagne
ment
quelques localités (les plus occidentales) de l'aire n <i'f~,
il peut paraître étrange que, de Luxé a Montignac, il n'attaque pas
et -q, ne et
n a~a d'autre part, la coïncidence parfaite de
dans cette même région permet de se demander si cette coïncidence
n'a pas existé partout, si l'aire actuelle de n ~f~ n'est pas une
aire relativement récente où l'on aurait dit jadis n a~ qui aurait
rétrogradé sous des influences venues de l'ouest (sud de la vallée
de la Charente) et du sud (vallée de la Touvre) en remontant
surtout la vallée de l'Argence.
Je n'oserais affirmer qu'il en soit
des observations
multiainsi
passives et des interrogations
pliées dans toute l'aire n auo ne m'ont pas permis d'arriver à un
résultat décisif. Aux Limbaudières
(com. de Champniers)
(à
500 mètres des Blancheteaux
où
est encore assez vivant), je
n'ai relevé dans maintes conversations
que des formes en -p; j'y
ai entendu -a, mais dans le parler d'un sujet originaire des Blanà Villeneuve
cheteaux
j'ai, de même*, rencontré-a
(com. de
mais chez un sujet originaire
des Giraudières
Champniers),
habitant
Villeneuve depuis plus de
(com. de Champniers),
40 ans. A Viville (com. de Champniers), je n'ai entendu que des
formes en -o, mais les plus anciens indigènes –Interrogés
se
souviennent qu'on y disait autrefois Ma/)'a « nous allions », etc.
1. Quoique K<;soit phoniquemcnt différent (le MM(nous), K~ ~t/O est
plus près du français que je ~j~p.
2. Dans la vallée ou auprès de la vallée de l'Argence (La Chignole, les
Limbaudières), j'ai relevé quelques traces de y ~~o.
3. Il est certain que les patoisants se souviennent plus aisément de la
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à Mornac-bourgj'ai
entendue
M<o « (H) faut que nous allions »,
i
M ~K a~o /)a/M MKM~ « je crois que nous en avons perdu un
essaim », Mgsrq « nous serons»
quand j'ai prié de répéter, on a
dit -o, très nettement. A Argence (com. de Champniers), on ne dit
que -q mais les formes en -a se rencontrent assez fréquemment
dans le parler d'un sujet originaire d'Argence et qui habite depuis
25 ans la zone j <n~(La Chapelle de Balzac) il se peut que
vienne chez lui de sa mère qui était originaire de Brie; pourtant,
comme ce même sujet a fidèlement conservé des formes spéciales à l'ancien patois d'Argence (~yo « ce », ~p sur tout le plas'entendent
teau, y compris Brie sti, stel « dit-il, dit-elle qui
parfois aux Limbaudières ou aux Blancheteaux (com. de Champhabitants d'Arniers), mais qui sont presque un « tic des
gence), il n'est pas invraisemblable
qu'on ait dit n a'M où l'on
n'emploie plus aujourd'hui
que M afo, et que les deux limites
aient été naguère
(/'g et -q, K~ et -~aujourd'hui
divergentes,
confondues. L'hypothèse
est d'autant plus plausible que la substitution de n afo à M a~ se produit encore aujourd'hui (Varssi on l'admetplateau, les Blancheteaux (com. de Champniers))
tait, il faudrait observer que cette substitution est assez ancienne
pour que le -ons du français n'y soit pour rien et il resterait à
déterminer pour quelles raisons elle s'est produite
ou tend à
se produire
dans l'angle des vallées de l'Argence, de la Charente et de la Touvre, tandis que le j a~/odu haut de la vallée
(de Montignac à Luxé) n'entame pas le Maf<r du plateau (Coulonges, Xambes, etc.).
'~per~o~~c.
-~M et -ftM sont distincts à Pranzac, Bunzac et
Ronzac (com. de Mornac) on y trouve
comme à la 2° pers. sing.
–a
de l'indicatif en -*eayn, au conditionnel, à
à l'imparfait
in ~-g (ou
l'imparfait du subjonctif et au présent du subjonctif
« vous dormiez x 'M~aM~ry~ '<vous
<a) « vous étiez o, t'M ~M;'Mt)Y[
chanteriez ')
Mt ~}'a « que
ï~ ~~)~ « que vous eussiez »
forme ancienne d'un mot que de celle d'une désinence; v., d'ailleurs, p.ISO,
le cas d'un sujet qui, observé, dit toujours -o et qui, interrogé, croit
employer -<
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vous soyez )), k ~.< Mx~ « que vous chantiez » -d u l'indicatil
au parfait de l'indiprésent, a l'imparfait de l'indicatif en -~w,
catif et au futur w ~«~ « vous chantez )<,vu ~?<g « vous dor« vous fûtes », ~M~Hmez)) t'M ~iM~ « vous chantiez » M<
<~ « vous chantâtes x, M; ~o'MM~ « vous dormîtes »
j~
« vous serez », etc.
A Ronzac (Mornac), où
résiste dans les subjonctifs présents
en -MMK(~ ~t ~)'(t.n que vous soyez »), -g (~- -M) s'est maintenu
ou -p de l'ouest (le Quéroy. Brouterie) a pénétré dans les autres
k Mt /~H/p M que vous chantiez » (cf. -~M remplaçant
aux
1"="pers. plur., p. 89, n. 2).
Dans le reste de la région, on a une désinence unique, qu'elle
soit d'ailleurs
ou non
Cette désid'origine analogique
nence est -g ou -é, mais il est fort difficile de faire sur ce point t
une distinction très nette
en position synpouvant devenir
tactique (ainsi, à Agris, v été « vous êtes », v avé « vous avez o,
« vous avez faim » ou v ~M ~/a « vous avez
mais v ave
chanté »). Néanmoins, si l'on néglige ces hésitations qui peuvent
se produire un peu partout, il semble qu'on puisse distinguer
une aire de -4 comprenant Pranxac; Bunzac; le Quéroy, BrouteRivières; Agris:
rie, Ronzac (com. de Mornac); Saint-Projet;
et une aire de -e, embrassant le reste de la région.
Pour le futur, le conditionnel et quelques faits
Remarque.
analogiques, v. l'étude des MODESET TEMPS.
Outre le déplacement
d'accent déjà signalé
/)e/'so/:ne.
et de
(-~w,
(p. 85), on ne peut noter que la répartition de
-Mt). Dans l'at/'e a) de la ')' pers. plur., la 3'' pers. de chaque
temps a la même désinence que la 1"* et l'on y rencontre les
mêmes phénomènes analogiques
(La Pochette, Agris, Ronzac)
dans 1 at/'e b), on a la désinence
aussi bien dans la zone où la
1"* pers. plur. est terminée en que
dans celle où elle se termine
en -a.

i. Elle l'est certainement partout où a tonique tibt'e -)
2. Cf. abbé Rousselot, VocaA. co/
p. 3) «per è, vêt é, c, pro ratione
eetatum,(-ETjs)ef!'ertur)'.
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MODESET TEMPS.

INDICATIF. Le présent.
Rien a remarquer;
partout, le
des désinences indiprésent est formé par l'addition au radical
quées ci-dessus (v. la carte XI et les pp. 85-93).
Sing.
»
»

1. pp. 85-86.
2. pp. 86-87.
3. p. 88.

P<u/
»
»

1. pp. 88-92.
2. pp..92-93.
3. p. 93.

Seuls, quelques verbes irréguliers appellent de brèves observations.
\E'<e.
La i"' et la 3*~pers. plur. sont sô (~) partout. La
2" pers. sing est
à Pranzac
Bunzac; Brouterie, le Quéroy,
la 2° pers. plur.
.-Ronzac (com. de Mornac), partout ailleurs
dans les mêmes localités, ailleurs, elle est étç ou éte, sauf
est
dans les vallées de la Charente (à partir de Luxé) et'de la Touvre
où l'on a
refoule
Fouauprès des vallées (Fontenille,
et sud et Mornac.
queure) et à Vars-plateau,
Champniers-ouest
A la 3**pers. sing., o se rencontre partout où a
~4uo!y.
<t, sauf à Puyréaux et à Tourriers (où l'on dit Cf
tonique libre
comme dans le reste de la région)
archaïque à Villejoubert,
.Saint-Amant-de-Boixé,
Brie-ouest, o résiste mieux à la 3° pers.
sing. du futur.
A la 1"' et à la 3**pers. plur., on trouve ~tvt et
les deux
formes sont également en usage dans le patois de Cellefrouin
(abbé Rousselot, Vocah. co~yr., pp. 29-30); dans ma région, <!
Bunzac; le Quéroy, Brouterie,
règne, e.Kc~.u~ue/ne/t<, à Pranzac
Ronzac (com. de Mornac); Saint-Projet;
Rivières;–a
Agriset
à La Rochette on dit a~ (ou a~), mais dans
les temps comà Nanclars et à Saint-Angeau-ouest
entièreposés
izpresque
ment disparu (Nanclars un peu plus résistant)
partout ailleurs,
dès Saint-Ciers, Aussac, Jauldes, on n'a que avâ
i. Les formes phoniques du radical seront négligées (v. p. 60, n. 2)
cje dors » se dit a Genac~~oy, à Brouterie (Mornae) t~r, mais ~or et~cÉr
-se groupent pour s'opposer à ~B~HMde Ronzac ~com. de Mornac), p. ex.
2. Ou<K~'ala 1" pers. plur. dans l'aire où l'on a,. pour cette personne

hE~Âmt';S.~ORt''iOLOG)r)U)';S
~4~e/
A la 1' pers. p)u'
on a Mt ou ~;M (resp. a/(7, ~/o);
à la 3" pers. plur., vit ou ~M (resp. a/~). Pranzac; Bunxac; le
Ronzac (eom. de Mornac)
Quéroy, Brouterie,
Saint-Projet
Rivières
Agris ne connaissent que Mt; à La Rochette et à Nanclars, <ïMgou aK~t remportent
sur~ ou M; aiUeurs on ne relève
aucune trace de ~a.
Aller est CM~ partout on a tonique libre -) a
Remarque.
le QuéBunzac -Pranzac
Rivières
[M~(à Agris
Saint-Projet
roy, Brouterie, Ronzac (com. de Mornae)~ dans l'aire où a
ç,
on a
ou l'on a eu
le Mainea?~ à Puyréaux, Fontclaireau,
de-Boixe, Vervant, Anais et Champniers-ouest
(dans les villages
de Brie
les Giraudières,
les Blancheteaux,
La
limitrophes
Simarde).
Faire.

On trouve /a à la 1~ et à la 3'' pers. plur. à Agris
le Quéroy, BrouteRivières
Bunzac
Pranzac
Saint-Projet
rie, Ronzac (com. de Mornac).
SaMo~r.
On a sit dans les localités où se rencontrer,
sauf a
Agris (.M~).
Carte XII.
3 aires sont à distinguer
~'</n/)ay'/a~.
aire a) l'imparfait est en -~am pour les verbes en -(H'f, en
-M
pour les autres verbes
aire A) l'imparfait en -M! n'existe que dans les « auxiliaires »,
à tous les autres
-a~M a été étendu analogiquement
verbes
aire c) tous les verbes ont l'imparfait en -*M/H, -a~w n'existe
pas
~4t/'ea)

-a~n

</a/Mles fe/'Ac~ CM-<7~, -*MM~dans tous les autres

verbes.

la désinence
-)

j'ai

On a peut-être eu
et a~a dans toute l'aire de -are
« ils ont été chercher » a La Jauvigère
~a~
entendue
a
-o.

(Brie).
on trouve les désinences suivantes
1. Dans les textes diplomatiques,
ft~fy., 3° pers.
-e<, -eil (&), -ot<(a, f/);
p/M; 3'' pers. -o<i< (a'), -oient
(a, d'), -Mn< (c).
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Cette aire comprend Pranzac
Bunzac
Ronzac,
Brouterie (com. de Mornac). On y a les deux types
1

<7or~

/</n/ avoir, /'e~d/'e.
T~
2.
3. T~O
4.

5.
G. -yd

le Quéroy,

H:c/ta/t/e/
1. -~o
2. -a~t
n -~0
Le
3.
4. -a~w
5.
6. -a~

a
Ce sont les paradigmes de Pranzac, Bunzac et Ronxac
Brouterie et au Quéroy (où a atone final a disparu, cf. p. 85), on
a 1 1. et 3. ïjyg au lieu de -,yo, 11 1. et 3. -a~ au Heu de -a~o
à 4. et C. de 1 4est comme
à Ronzac et à Bunzac; enfin, 2., 4.
et 6. de II ne sont pas analogiques
on a -a~ et -a~ au Quéet
roy, mais à Brouterie on trouve déjà plus fréquemment
le
-a'L')' c'est-à-dire
que les désinences du type 1 gagnent
tend h s'introduire
type Il- et que l'uniformité
(observer que
Brouterie est le premier village en contact avec les aires h)
(Brie) et c) (Mornac) où cette uniformité est depuis longtemps
aire A)).
réalisée, et cf. des faits analogues infra
etc., à Brouterie et au
~e/na~t;e.
–L'imparfait
de être, <
~'o, ~nr, ~'(i,
Quéroy, est à Pranzac, Bunzac et Ronxac ~'o,
~?, mais le y des imparfaits en -*Mn? pénètre parfois à 2., 4. et
6., notamment à Bunzac.
Aire &) -*MM;f/a/ts les
autres uey~es.

aHa"t<:a!<?.s H, -(!H

dans <ous les

1. A Bunzac c). Ronzac, on a
(au lieu de -(!) a 4. et 6. de 1 à Ron zac
)'a de d., 2. et 3. de H est moins long, 1'~ de 2. et t. de 1 moins fermé qu'~
Bunzac et Pranzac (cf. su/jr.i, p. 67).
2. Du moins 4. et 6.; pour 2., la comparaison de -<ïf, 'tYt et de vaccas,
-) M~ permet de croir à l'inuuence de ~M-~ -) av),4 plutôt qu'à un
déplacement d'accent isolé; cf. ci-dessous le même fait à Saint-Projet,
Rivières et Agris.

~7
~t

Lijs A~ttEs MOhpnoLOf.tQUËS

On a Les deux types
1 avoir, être.

2.
3.
4.
5.

6.

II

chanter,

-!OU-ya
'-?
-~QU~

dormir,
1.
2.
3.
4.
S.
6.

Cette aire comprend très exactement
fait la distinction des genres au pluriel
carte I) et, en outre, Puyréaux.

finir, voir, rendre.

ou -<K~y)~
-~(jy)~
-~(~ou-a~(y)c
-a~()')a
où l'on
les localités
de l'article défini (cf.

« auxiliaires );.
Type I
L'imparfait en -*MMt.se rencontre
être, avoir, dcMO! faire, /)OMi)0< savoir,
pour les verbes
VocaT). co/t<
fa~w et vouloir l'abbé Rousselot,
p. 30, a noté
« Ex suffixo *-)AMUSj'a
la même répartition
à Cellefrouin
rémanent tantum
a~_)'a« habebamus, liabebant H,<( eramus,
« faciebamus '), .M~)'a « sapieerant
~o/_)M« volebamus )),
bamus », ~)<M~'J« poteramus » et apud complures ~fy~ « debemais
bainus ». Sauf valoir, les deux listes sont identiques
et valoir se sont conl'abbé Rousselot m'indique que vouloir
fondus à Cellefrouin »
comme dans toute l'at/'e h), du moins
a l'imparfait de l'indicatif
et qu'on y a pour les deux verbes le
i (<M,*M)voli, M~volyâ, ftB w~, i ~o/ya.
paradigme unique
verbe de cette liste pour lequel il y ait
Devoir est le seul
semblent ne conhésitation
Agris, Rivières et Saint-Projet
naître que c~M~ côté
de ~a~, /)0~, .M~, ~o~; La Pochette a
Sauf les localités de l'être /t) qui connaissent aussi -(!/MW, mais où la
répart.it.ionde -?M et de -*M~Kest différente.
2. Pour ~c, on a vu (.ttre.'<), ~e/M;ty'<yf;c)
que ~r~Mtest conservé à Pranxac, Bunxac et Honzac (com. de Mo!'nac) il est vraisem))]ahte que ]a limite
de la conservation de ~'<ïw a coiucidé exactement avec cette des imparfaits
car j'ai entendu gy dans le patois archaïque de Saint-Amanten-~ù;
de-Boixe-bourg',de Villejoubert, de Hrie-est, etc., et jamais en dehors de
cette zone. Sur~' primitif on a formera Hivieres, Saint-Projet, Agris
ailleurs je n'ai re)evé que
A.-L. TstmACHEn. Dialectologie.
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~("Mou ~tMf Coulgens paraît ne connaître -*M/Mque pour
et être, car j'y ai noté ~f~f,
M~~ ~oMf; la
~œ
est; complète dans toutes les localités limitrophes de l'at/'e
où tous les imparfaits sont en
Puyréaux, Saint-Ciers,

auo~'
série

c)
AusJauldes-est, Briesac, Vi)lejoubért,Saint-Amant-de-Boixe-bourg,
est toutes ces localités ont dû. pourtant posséder naguère le
même mode de formation que Coulgens, car on trouve a Nan« je devais faire )), mais
« je devais
clars i ~M'
a/
de l'argent » a Aussac-bourg on me fait observer que ~MW se
trouve à Raveau (com. d'Aussac) et, a Raveau, on objecte que
Nanclars seul dit ~f~; à Saint-Angeau-ouest
(Terrehour), j'en« ceux qui n'ont pas appris le français disent
registre cet aveu
Ces verbes, auxiliaires ou semi-auxiliaires,
~MK~ (pouvais)
très employés, constituent un groupe ou la formation de l'imparfait est la même que dans l'at/'e c) (-! dans tous les verbes,
comme -ais en français) et c'est par leur intermédiaire que l'uniformité du type occidental tend a s'introduire a l'est (v. p. 100,
n. 1).
a 4. et 6., -yc ou
7?e/Ma/'</He. Pour
ou-)'~ a 2., -~a ou
PERSOKKELLRS,
pp. 86-~3.
-y~ a 5., cf. DÉStNUNCRS
en -~awse renM/<e~ Mo/t-aua;a<es.–L'imparfait
T'y~e
contre dans tous les verbes, sauf dans les 8 « auxiliaires » du
on devrait avoir les désinences
1.
type I. Normalement,
mais deux actions
6. -<
2. -~(ë), 3.
4. -<KM, 3. -a~
des
analogiques secondaires se sont exercées
1 ) introduction
a
désinences avec y du type 1 2) extension de -<N~ou de
toutes les personnes.
seules localités où soit
1) A Agris, Rivières et Saint-Projet
ac<</e~eme/~ conservée une désinence personnelle a 2. (v. p. 86)
on devrait avoir -(!~u
-~t/~ (Rivières,
(Agris) ou
comme on a ~acca~
or, on a -<Kv:
f(!~ ou ~a~T
Saint-Projet),
et -<7vy~.(Agris, Rivières)
c'est, selon toute vrai(Saint-Projet)
t. C'est une preuve nouvcHe du fait déjà signalé (p. C3)~uc les patoisants de la zone du « français trop écorche '< recu)entle plus possible vers
t'est )a présence des formes étoignees du type occidental; noter ici encore
)a conservation du parler ancien plus complète aNanc)ars.
Ou ptutôt -a~, mais c! p. 93, n. 1.
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semblance, une modification analogique
d'après les Imparfaits
A 4., 5. et 6., -~t,
en -*MM « habebas », *&
~M.
désinences les plus anciennes, résistent encore à Saintet -a.
Projet (où -a~w, -a~)'~ commencent a pénétrer chez les jeunes),
mais Agris et Rivières ne connaissent
que les formes avec </
ces trois localités se groupent pour s'opposer aux villages limitrophes du nord et du nord-ouest où l'action analogique ne s'est
pas encore fait sentir 2. En effet, -a~, -absout les seules formes
connues a Puyréaux.Saint-Ciers,
Saint-Angeau,
Coulgens, La
Rochette, Nanclars, Aussac, qui semblent avoir été protégées
et Vilpar la Hoixe au contraire, Saint-Amant-de-Boixe-bourg
il en est de même de Brie.
lejoubert n'offrent que -a~_y~,
A cet égard, la commune de Jauldes est particulièrement
intévoisin des villages occidentaux qui
ressante
Jauldes-bourg,
ignorent les imparfaits en-ctf (chezCussac, l'Age, Nouaitles, etc.),
Treillis
a côté de ~a~)Vï)
emploie -a~vt, -af~ (ou même
disait (v. p. 100, n. 1) aussi -y~,
etc., tandis que Cherves, La
Motte, La Glange emploient surtout -a~, -ave.
2) Agris, Rivières et Saint-Projet conservent l'alternance nor4. et G.
male de tonique (i. et 3. -3~) et'de atone
(2. -a~,
-~wt, 5. -a~w) partout ailleurs, le manque de désinence perles 3 personnelle à 2. groupait plus ou moins anciennement
sonnes du singulier (-~f-) contre les 3 personnes du pluriel (-~fT).
peut abouLir organiquement
a -<K~ a Brouterie,
néanle Quéroy,
Bunzac, etc., ou -as de flexion nominale est -a, i).faudrait
d'accent qui ne se rencontre
moins y supposer
un déplacement
pas dans les
a Ronxac. Runxac indique
substantifs
(p. Si, n. :i) de plus,
etadjectifs
1. En effet,

qu'on
Projet,
blable

a affaire
il faut

si -a~M

a -*a~
admettre,

dans
soit

ces
-~M

localités.
-)

Pour

-*a~M
-)- -<i, d'après le

et SaintAgris, Rivières
ce qui est peu vraisernen –w~ primides imparfaits

soit plutôt -~ftivement atone (-*ga!j).
un groupement
l'attraction
2. Est-ce
qu'expliquerait
par La Rochefoudes formes sans </ (IX,
cauld? Quoique le A~<;7 de 7'Aet;e< emploie surtout
mais aussi cr<*s;M)t.t< XXV, 4; /jo/tc~i/t/
3; XI, 7 XII, 3 X[H, 5, etc.;
cf. d'ailleurs
XXXVIII,
!i, éd. Favraud
p. '[09 et noter que l'introduction du y/ a Saint-Projet
est très récente),
n'est pas invrail'hypothèse
a La Rochefoucauld
semblable;
Favraud,
p. 7, ou n'aurait
d'après
que
-atjta~,
-aviez, -a!);a/)<.
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H pouvait dès lors se produire
et il s'est produit
un double
phénomène analogique
du singulier étendu au pluriel
c'est le cas dans une
a)
aire qui comprend Nanclars (-~(-)),
Saint-Ciers,
Coulgens, La
Rochette (-~(-))
Saint-Angeau
(-<?'(-))
Aussac,
Puyréaux,
/)) -~T du pluriel étendu au singulier
Villejoubert, Jauldes et Brie.
Saint-Amant-de-Boixe-bourg,
Pour les désinences (2. -av ou -a~, -a~y<i; 4. et
~e~a/'yue.
G. -aou-~ S. -g OU-<;), cf. OÉSfKENCESPERSONNELLES',pp. 86-93.
Aire c)
d'imparfait

-*MH; dans tous les ?'erAes.

On

a un

seul

type

2.
3.
4. -y~ (ou -o)
5.
6.
à l'ouest d'une ligne englobant comme points extrêmes
Touvre;
Mornac (moins les villages de Brouterie, le Quéroy, Honzac
aire a)) Champniers
La Simarde et les Chirons(eom. de Champles Brebions.
niers-Brie)
Champ-de-Goret
(com. de Brie)
Anais; Gouailles, l'Age, Magnac, La Mercerie, chez Cussac,
chez Renard (com. de Jauldes); Tourriers
Puypérou (com. de
La Fichère (com. de Saint-Amant-deVil)ejoubert);Montignac;
Mansie
Cellettes
Boixe) Xambes Vervant le Maine-de-Boixe
et Fontclaireau.
L'aire ainsi délimitée est homogène;
pour ~y~,
nc.w,
cf. DÉS)NEKCESPERSOKNULLES,
4.
/<)'oa
pp. 89-92.
1 Les imparfaits du type n s'effacent devant les imparfaits analogiques
du type 1 (~a/(!'Udevant
d'après af?', etc.) a Puyréaux (-~ presque
entièrement disparu) à Aussac-bourg a Saint-Amant-de-Boixe-bourg,
Villejoubert (-a~ archaï(jue), a TreiUis (coin. de Jauldes), Jautdes-bourg,
à Brie-bourg' et aux villages de Verrière, les Rassats, les Frauds (com. de
Brie) Nanclars résiste, de même VadaHe (com. d'Aussac) observer que
toutes les localités ou se produit le recul sont rigoureusement continues
at',tt;'e c).
2. A ~i., on trouve parfois -é a côté de -e qui prédomine d'une part, à
La Hochette, Jauldes et Coulgens; de l'autre, a Luxé, Cellettes, Fontenille,
Villognon. Cf., en outre, p. 93.

LES AIRESMOKPHOLOG'QUES
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Le /)a/at<.
Carte XIII.
H n'y a pas lieu de distinguer
actuellement
dans le nord-ouest de l'Angoumois entre parfaits
faibles et parfaits forts sauf pour être, tous les parfaits (quelle
des parfaits
qu'en soit d'ailleurs l'origine 1) sont -ou ont été
faibles.
est l'existence
Un autre trait caractéristique
d'un
type u~tyu<; de parfait (en-) pour toutes les conjugaisons: on a,
« chantai o
p. ex., à Vindelle,
~o~M~ « dormis )). ~K~'
« finis » < » eus », rg~' « reçus » ~K~' « ))us M, ~t~'
renEnfin, aux 3 personnes du pluriel, l'accent est pardis », etc.
tout sur la désinence (v. p. 85) et cette désinence est d'origine
analogique.
On peut distinguer deux aires principales
aire a) parfaits -?/- à 4., a., 6.
at/'e/))
parfaits a consonne à 4., 5., 6. (et a 2., dans les
localités où se trouve conservée une désinence a la 2° pers.
sing.).
Aire a) pay/'at~ à -Y- a
Les désinences sont
j., 6'.
1.
2.-?'
3.
t.o(ou-)
5. -<; (ou -)
6.ya
Cette aire comprend toute la région située a 1 ouest d'une ligne
Fontclaireau,
qui laisse dans l'aire des parfaits a consonne
La Rochette, Agris,
Nanc)ars, Aussac, Coulgens,
Puyréaux,
de MorRivières, Saint-Projet, Bunzac, Pranxac,Ronxac(com.
Le parfait s~yforme(a 4., 5. et 6.) par l'adjonction a l'-i
nac).
des désinences de l'imparfait de l'indicatif~i.,
2., et 3. sont iden1. Les textes diplomatiques donnent les formes suivantes 1. orf/c/ot.
co~taftc/ctt(a);con)p/'et(/)') 3. /'u (a, c'), /< (A) /ns< (b); ftorrt (a) coril,
(= courut, a') 6. furent (a').
2. On trouve ici ou là des substitutions plus ou moins récentes et complètes de parfaits forts à dés parfaits faibles: fi au lieu de /<7! « fis
~M au lieu de ~p! ou ~fM « dus », etc. cf. p. lOfiet E. Gôrlich, o. c., pp.
123 sqq.
3. II s'agit bien en en'et de-w, -y~
== !-p
(et non de
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tiques, sauf à Brouterie et au Quéroy (com. de Mornac), où existe
une désinence a 2. (cf. pp. 86-87) et où l'on a i. et 3. -i, mais 2.
ou -!)'~ a 4.,
-/ya sur
ou-~ a 5., cf. DÉsiNKKCEsPERSOiSNËLtj':s, pp. 89-93.
A 4., 5., et 6. -i + -)'o, -)'<
et a donné
pouvait donner
trois résultats différents
t ) -tyo, -g, -tya i
du groupe -!yT
2) -<o, -~)'~ '~)'~) en raison de l'Instabilité
3) -)'o~,-)'p, -)'a, par suite du passage de -<ï à -)/T, d'oit confusion formelle avec l'imparfait de l'indicatif.
et l'on rencontre
1) et 2) sont assez difficiles a distinguer,
chez un même sujet -yo à côté de -xyo pourtant, -o(ou
-~ya),
etc., n'apparaît pour ainsi dire pas au sud d'une ligne englobant
comme points extrêmes Bignac, Saint-Amant-de-Boixe,
Tourriers, Anais, Brie et Mornac (y compris le Quéroy et Brouterie).
–Au
nord de cette ligne on rencontre concurremment
-~yo et
et -ï'~), localités limi-)'o a Genac, Vouharte et Xambes (-~
trophes de l'aire dé -iyq ailleurs (Mansle, Cellettes, le Mainede-Boixe, Vervant, Coulonges,
Marcillac-Lanville,
Villognon,
La Chapelle, etc.), c est-~o(-t'~)
qui paraît seul représenter
Ici
l'usage ancien (les jeunes tendent à réduire -ï's
a -~).
encore (cf. p. 80), il semble que la vallée de la Charente soit
divisée en deux zones, lune au sud. l'autre au nord de la
Boixe.
la vallée de la Charente
3) De Mansie à Marcillac-Lanville,
et être encore le
paraît avoir été plus ou moins anciennement
théâtre d'une réduction phonétique entraînant à 4., 5., 6. la confusion formelle du parfait et de l'imparfait de l'indicatif. A Mansie,
3. -< au parfait
1., 2.,
1., 2.,
p. ex., on a àl'imparfait
3.
mais a 4., 5., 6. du parfait -~M (-)'f, -~)~) est passé à
-y~(-)~, -_)~) et l'on dit ~-)Y: « chantions ') et « chantâmes ')'.
Cette confusion est plus ou moins complète et a des enets dif-~yo, etc.), ear on a, pour le parfait de f<e,M-w, /K-)'~ /H-M, et non
*/M- etc.
t. On ne saurait imputer a mes enquêtes cette réduction; la preuve de
son existence est double l'aire où elle a licu est cohérente, et a~w?
eûmes » a côté de a~ya « avions ne laisse pas place au doute.
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férents selon les localités
rac tend à réduire-~pa -o

La Chapelle conserve -~w et Amhési l'on trouve
a
Marcillac-LanviIle,
hparfois ~~M'~yo « nous fûmes », t'~M~ « ils furent t », on emploie
h
nous avons
beaucoup plus fréquemment le passé indétini y'afoc'/g"
été » et on ne rencontre pas, pour un autre verbe, le parfait syn« ils ont dit » et jamais i ~.n'~t « ils
il af~
thétique en
dirent », etc. à Villognon,
1., 2. et 3. sont d'un usage assez
fréquent; mais a 4., 5., 6., si l'on a parfois
(MM ~M~)')M.l~
« nous bûmes ')), etc., ou -t
(/~f~(t (réduction de /g'M"_)~)'<<)
« ils vinrent », l'imparfait est
~M~), on emploie surtout le passé
le parfait synthétique
est exceptionnel,
indéfini; à Fouqueure,
au singulier comme au pluriel, et la confusion formelle avec
H et « nous
l'imparfait est complète (t M~n'o « nous mangions
h
a Luxé, le parfait est
mangeâmes ') qui serait plutôt i ~owa/<;)
en voie de disparition
surtout au pluriel
sans que la réduction phonétique ait eu lieu
i' ~~y/ yo « nous pûmes », plus
a Mansie, Saint-Groux et Fontenille, le parsouvent a'L'J/y//
fait est très vivant, malgré la réduction de -y~ a -M)7t (comM ~w « nous eûmes
MM ~M « nous le
plète a Fontenille
« nous
moins avancée a Saint-Groux
MM~)'<T
vîmes »
nous rendîmes o, MM ~ë)'~ « nous tombâmes », mais MM/)'~
« nous rîmes »,
et non
n &)M« nous eûmes » plus
avancée a Mansie qu'a Saint-Graux,
mais moins complète qu'a
« nous le perdîmes », MM~)'t)'~
Fontenille
MM /)~
nous bûmes » sont rares, les formes telles que M~)~ « nous
eûmes », Marww « nous arrivâmes » sont plus fréquentes).
A Fontclaireau, localité limitrophe de l'aire où le parfait reste
vivant malgré la réduction phonétique
(Mansie, Saiiit-Gi-oux,
de l'ouest et tendent a
Fontenille), -~ya,-nM, etc., pénètrent
expulser ehcx les jeunes les formes antérieures en -<M MM~)'(7
» a
« nous fûmes » à côté de MM/M'a, ~KM)Yt « ils arrivèrent
côté de ~TM/Yt (vieilli), M ~_}M« nous eûmes )) (et non plus
n a'~y~); au village de Monpaple, on ne rencontre même pas
dans les souvenirs des plus anciens indigènes les formes en -7,
mais seulement
et -t)~.
Par contre, oh dehors de cette aire, les pareils synthétiques sont très
vivants.
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Il

Aire A) parfaits à co/tso/~e a
Cette
5.,
(et à ~.).
aire se subdivise en deux grands groupes
1) La consonne de 4., 5., 6. (et de 2.) est -r- de 6., étendue
aux autres personnes;
analogiquement
de 5. (et de 2.)
2) La consonne de 4., 5., 6. (et de 2.), est
étendue à 4. et 6.
Cette formation se rencontre dans deux
1) Parfaits a -7~
aires cohérentes, mais séparées l'une de l'autre par l'aire des
parfaits à -T-.
Aire a).
On a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fontdans une première aire
septentrionale
comprenant
claireau (sauf Monpaple), Puyréaux, Saint-Ciers, Nanclars, Saintet Coulgens.
Toutes ces localités n'ayant pas
Angeau,.Aussac
ou n'ayant plus (p. 86)
de désinence personnelle à 2., les
3 personnes du singulier y sont uniformément en
Dans
cette aire en contact avec l'aire des parfaits à -y- de l'ouest,
-ire
-r)'~ luttent contre
triomphe chez les jeunes
-n'
à Fontclaireau (v. p. K)3), commence à attaquer Puyréaux-bourg,
n'entame
pas Nanclars et pénètre de plus en plus à Aussac'
et a Saint-Angeau-ouest
Saint-Ciers
et Coulgens résistent,
étant plus éloignés de l'aire des parfaits à -yAire /)). --Dans
une deuxième aire
méridionale
qui
comprend Bunzac, Pranzac et Ronzac (com. de Mornac), on a
les désinences
1. Cf. abbé Rousselot, ~Vo(/t/ y]Ao;!d/ pp. <81-i83, etp. 240 où l'on voit
l'alternance de l, et de r à certaines formes dans le parler d'un même
sujet.
2. Commeen d'autres ça (pp. 68,84, etc.), l'invasion vient de l'ouest, gagne
d'abcM'dles localités limitrophes, et Nanclars résiste davantage. Il est à peine
besoin de faire remarquer que le français -;?/))es,-t'/ncx, -f~;cs ne saurait
jouer aucun rôle'dans cette substitution progressive de -~w! a -û.
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L-~
2.
3. -f(ou-f)
4. -/)'~M.
0.
6. -}M
3. est en

à Bunzac et Honzac, en

a Pranzac.

Entre les deux aires de parfaits a -R2) Parfails à -Ts'étend l'aire des parfaits à-T- comprenant La Rochette, Agris,
Rivières et Saint-Projet;
sauf a La Pochette, où 2. n'a plus
de désinence (v. p. 86) et où les 3 personnes du
aujourd'hui
singulier sont, par suite, identiques (.), on a
1.
2.
3. -f
4.
5.
6.
A Rivières

et à Saint-Projet,
2. est en -~n~' ( -t~ en position
cf. p. 67) a La Rochette,
4. et 6. sont ensyntactique;
(cf.
p. 89), 5. en
plutôt qu'en
(v. p. K3). En outre, si je n'ai
relevé à Agris et a Rivières que des parfaits a T-, à La Pochette
et à Saint-Projet
(localités en contact avec l'aire septentrionale
(Coulgens, etc.) et avec l'aire méridionale (Bunzac, etc.) des parfaits à -/?-). on trouve pour quelques formes le type en -/?- à côté
du type en -rp. ex., à La Pochette, pour être, on a 4. et 6.~
4. et 6.
ou~
5.~g ou~,
àSaint-Projet
ou~, 5.~ ou~~
etc.
Ces doubles formes ne se rencontrant
et, pourauo<r, 6.
pas en dehors du verbe être (et, plus rarement, avoir), y a-t-il infiltration venant du nord ou du sud ? ou peut-être conservation,
dans un auxiliaire essentiellement
irrégulier, des formes primitives en -7~ ?
). On ne saurait se prononcer au sujet <)efaire des parfaits a -7'- située
entre deux aires de parfaits à -7~-avant, d'avoir déterminé l'extension de ce's
aires vers l'est. Le A~oe<
de Theuet (éd. Favraud, p. 8 ctpas.m) ue connaît
que des parfaits à -T-
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Gomme il a été indiqué -(p. 10)~, il n'y a
I.
/?e/Ka/ues.
pas lieu de distinguer entre parfaits forts et parfaits faibles
ont eu
dans
sauf être (v. Remarque JI), tous les verbes ont–ou
la région des parfaits faibles (quelle qu'ait d'ailleurs été l'impor-~
tance des modifications analogiques subies par le radical w~/ -)
J~-> ~M, etc.). Aux parfaits en -ui correspondaient
primitivement des parfaits en -y<
(de avoir),
(de Ao!e),
se maintenir), ~(de~auotr),
(de croire), etc.;
~'(de
tient encore aujourd'hui dans le haut des vallées de la Tàrdoire
La
et du Bandiat jusqu'à Coulgens inclusivement
(Coulgens
Bunzac;
Pranzac;
Pochette
Agris; Rivières;
Saint-Projet;
ailleurs
est
Brouterie, le Quéroy, Ronzac (c°" de Mornac))
devenu-~y! ou -)'r~.
« tinti », ~7
Ces parfaits en -(~ (aMy< « eus )),
« vins »,
~a<)y! « pris », etc.) ne sont pas partout aussi vivants; s'ils
résistent encore assez bien au nord du plateau (Xambes, Vervant,
Villejoubert) ou à l'est (Jauldes, Brie-est), par contre, dans la vallée de la Charente (de Bignac à Angoulëme) et dans la vallée de la
Touvre (d'Angoulême à Touvre), ils ont disparu presque entièrement devant des formations nouvelles (/~M a supplanté
f~'
auxiliaire
etc. seul~)'/ ou
résiste) le
fa)'M~)'
même phénomène se propage en remontant la vallée de l'Argence
(p. ex., tM)Y, /)nn'! sont anciens auxBlancheteaux
(c' de Champniers), a Anais, etc. ); quelquefois, ce sont les formes françaises qui
remplacent les formes anciennes /)<
de~OHUOtr,
~)M .M)~ de
~suotr,
y/ ~v, de Aot/'e,
/'< etc.
« fus » se rencontre a l'est d'une ligne laisII.
/?<re.
o. c., pp. 133 sqq., et Meyer-Lubke,
C/'am;t)3<tA: (/e/- rontaftetaien) en -t
283; de même, les participes
II,
passés
et morphologiques
(et les faits phonétiques:
-o~M
-y~,
-yy/etiminc
par les participes
forts, ont la même extension
que dans les parfaits).
2. Cf. abbé Roussetot,
;Vo(/t/p/!f)/~<
pp. t85 sqq., p. 340.
3. La répartition
a établir avec certitude
de -t
et de
y! est difficile
la limite entre les deux formes est à peu près la même que cette de -)M
et de
1. Cf. Gôrlich,
ischen Sp/'ac/te/i.

-iyâ (v. carte XIII), sauf qu'on trouve concurremment-My<
Jauldes,
d'aitteurs,
pénètre,
Saint-Amant-de-Roixc;-y!
chez les jeunes (Aussac, Nanctars,
Snint-An~eau-ouest).

et -)7 à Brie,
de

ptuscnptus
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sant dans le domaine de/ Fontenille.
Mausie; Monpaple (corn.
le Maine-de-Boixe;
de Fontclaireau);
Vervant;
CelleLtes;
Xambes; Vouharte; La Fichère (c"" de Saint-Amant-de-Boixe);
les
les Limbaudières,
Vars; Chu['nt (c"" d'Anais)
Montignac
RueDe; Touvre.
Chirons, LaSimarde, VIvme(c""deChampnie['s)
D ailleurs, j~t pénètre de plus en plus sur la lisière de l'aire de
p. d 10.
SuA/'o/tç~M/a~,
fi (Mornac, Anais, Tourriers). -Cf.
SLi!tjONCTtF. /.c~e'se~<.
Comme l'indicatif présent, le
présent du subjonctif n'appelle aucune remarque. Voir, pour la
forme et la répartition topographique des désinences personnelles

a. ce temps, carte XI et pp. 85-93.
85-86.
.S'~y.l.pp.
2. pp. 8f!-8'7.
3. p. 88.
P~y. t. pp. 88-92.
2.. pp. 92-93.
3. p. 93.
A Agris (localité iimitrophe de.La Rochette où les désinences
personnelles ont disparu a la 2° pers. sing. et où les 3 personnes
entre les types /f
du singulier sont identiques), -la répartition
~c (indicatif présent) et ktç ~!<~ (subjonctif présent) commence
à s'effacer devant une forme unique (~) le ~M cette assimilation
y deviendra peut-être le point de départ de la disparition des désinences aux 2"
pers. sing. (cf. f<Ms « vaccas H -) -~a~, carte II et
Voir, pour la même localité, un fait de propagation
pp. 67-68).
analogue aux l" pers. p)ur., p. 8't (Coulgens a -a partout, La
Rochette
partout
Agris tend à introduire -g partout)
u
1. A Saint-Groux, on t,rouve/M:) L, 2., 3., mais/n~ a 4. et 6., /'n~" a.
3. C'est un nouveau cas du fait déjà signalé (p. 89) un patois ne modifie
sa morphologie (dans l'espèce, n'introduit l'analogie) que sous l'influence
d'un patois voisin (où l'analogie a triomphé) mais il faut qu'il ait dans ses
ressources propres le point de départ de l'action analogique. Agris a -g a )al''°(et~Ia 3'') pers. plur. de l'indicatif présent et parfait; sousIinHuencc
de La Rochctte; il tend a l'uniformité (et, d'abord, dans un temps où la désin'est pas protégée.par un
nence primitive
v., au contraire, l'imPar contre, l'action analogique n'ayant
parfait ~K/Wt inattaqué).
pas encore triomphé a Agris, Rivières reste fidèle a la répartition primitive.
Cf. les conclusions de ce chapitre.
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Le subjonctif présent de e<r~ a les deux formes
Remarque.
Je n'ai rencontré
si et ~Q' (ou~~).
que dans l'aire de /M, là
(sauf Mon(carte I) et, de plus, à Puyréaux et à Fontclaireau
commence à pénétrer,
Sur la lisière de l'aire de si,
paple ~)')
au pluriel (Samt-Amant-de-Boixe,
Villejoubert,
particulièrement
rarement
Brie, Jauldes-bourg;
type: 1. 2., 3. si; 4. et 6. ~'a
syn –,5.

rarement

~)

–Carte
XIV. –Ce temps, quoique existant parL'imparfait.
tout, est d'un emploi assez limité, la concordance se faisant aussi
souvent avec le présent du subjonctif qu'avec l'imparfait (ainsi,
à Ronzac (c"" de Mornac) k o~yo~og~z~
~y~ /M~~o « il aurait
fallu que je sois bien patiente.)), etc.).
On trouve deux aires, selon que la caractéristique
temporelle
est a) -is b) -ir
Aire a) -ts caractéristique
On a le type
<e~/?oreMe.
1.
2. -OUM~
3.
4.-M-(~)-o(-a,-p)
5.-M-(y)-e(-<-)
6.-M-(y)-~(-~).
Cette aire comprend toutes les localités situées a l'ouest d'une
La Rochette; Agris;
ligne englobant comme points extrêmes:
Pour les désinences perBrie; Mornac (moins Ronzac) Touvre.
sonnelles, cf. s<a
(2. -)M a Agris et Villemalet(c"" de La Pode Mornac), pp. 86-87 4. -o,
chette), à Brouterie etauQuéroy(c""
-c, pp. 88-92 5. ou -p, p. 93 6. -a ou -g, p. 93); pour la préII
sence ou l'absence du~ a 4., 5., et 6., cf. t~a
/na/'</t/e.
est probable (voir aire A) que Brouterie et le Quéroy ont appartenu naguère à l'aire b).
1. On a ~ygà Brouterie et le Quét'oy (cf. ~t/yg avais », ~yg « serais )'),
~yg
~y~) à Pranzac,. Buuxac, Konzac (c" de Mornac) (-c'des subjonctifs
présents).
2. Cf. p. i0) (-dans ).ous les indicatifs parfaits), et Grandgent, o. c.,
<8!isqq.

mSA)Rt';S)!0'U'nOLUGt~UK.S
Aire A) -)R caractéristique

temporelle.
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On n ie type

~)
o

2. -f-(~
3. -?M
4. -(.y)-~
5. -M-(_y)-~(ou-<)
6.(jy)-(:.

Le type sans r à 1. -et 3. se rencontre à Pranzac et Ronzac
(c" de Mornac)
a~ « eusse, eût )) le type avec r Bunzac,
et Rivières.
A Brouterie et au Quéroy (c"~ de
Saint-Projet
Mornac), on a un type intermédiaire entre celui de l'aire a) et celui
de l'a~e b)
1. et 3.
2.,4.,
(comme Ronzac et Pranzac);
il est possible
3., 6. -is- (et non -ir-) caractéristique
temporelle
que -is- de 2., 4., 5., 6. y ait remplacé un plus ancien
(v.
liemarque).
les localités
menace de supplanter -dans
Remarque
limitrophes de l'a~'e a) -ir est en voie de disparition très rapide
a Rivières, un peu moins rapide à Saint-Projet (-~ chez les tout
jeunes); au Quéroy (c"° de Mornac), j'ai noté~ et~v< « fusse ou
fût'), (/<sdel'a!ea)
imparfaits en-*M;M, p.06);
-)-désinencedes
à Pranzac, on trouve de même chez les jeunes -o
à 1. et 3. à
côté de -~antérieur (influence du français -t.MC, possible dans un
temps assez rare).
Cette double influence (français -issioris, -i.ssiez; aire a)
on ne trouve
du y à (2.), 4., 5., 6.
-)
explique l'introduction
que des formes avec y à l'ouest d'une ligne séparant FonteniIIe~
Saint-Groux,
Mansle, Monpaple, le Maine-de-Boixe de Fdntclaireau, Puyréaux, Nanclars; Vervant, Villejoubert, Tourriers, Anais,
Brie, Champniers, Brouterie, le Quéroy d'Aussac,
Jauldes-ouest,
Jauldes-est,
Bunzac, Pranzac,
Saint-Projet,
Agris, Rivières,
Ronzac.
L'y tend de plus en plus a s'introduire dans l'aire orientale, se prppag'eant de l'ouest à l'est (Fonctiaireau,
Aussac-bourg,
Remarquer, en outre, l'iiilluence possible .des désinences des imparfaits en -tM qui existent partout; v. carte XII et p. 99 sur )a pénétration
ud y à (2.')~4,~ s.~ 6. des impari'aits en -(!~WM.

HO
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Jauldes plus attaqués que Saint-Ciers, Nanclars, Coulgens), ou
remontant la vallée de la Tardoire (~/
a partir de La Rochette
plus fréquent à La Rochette et Agris qu'à Rivières, Saint-Projet,
Bunzac, Pranzac).
dans l'aire oùl'on a
A l'imparfait de être, on trouve fis (ou~f)
comme
/au parfait de l'indicatif (v. pp. 106-107);'aiHeursona~M
Saint-Groux qui a~/et /ty~
au parfait. jEM~chasse~commey~'
au parfait (p. ')07. n. 1) conserve encore jis a l'imparfait du
Dans les vallées de la Charente (depuis Mansle) et
subjonctif.
de la Touvre, /M~ est sans doute assez récent, car on trouve aussi
souvent ~'M (subjonctif présent de être y~y1 + is caractéristique
(subj. imparf. de avoir).
temporelle) qui se maintient grâce à
iMpÉRATfF. On emploie partout les formes de l'indicatif
sent (pour'e<e et avoir celles du présent du subjonctit).

pré-

FUTURET CONDfTIONKEL. Carte XV.
Ze /'u<u/

Au radical s'ajoutent

les désinences

l.-g,ou-eou
== t.,
delinchcatit
2. -4 «
2., t~3.
de avoir.
présent
3.
J.-(J!OU-p
-q ou -0
=4. -o, ou -ou
Ii
5. -ou-e
6.ouAl., on trouve -g à l'est d'une ligne englobant Puyréaux; NanBrie-est et Bunzac; ailleurs
clars Aussac Coulgens; Jauldes-est
A 3., on a -o à l'est d'une ligne
on a -g (sauf Pranzac
-a~).
embrassant comme localités extrêmes vers l'ouest le Châtelard (c'
Saint-Amant-dede Puyréaux)
Saint-Ciers; Nanclars
Aussac
Jauldes (sauf chez Renard,
Boixe-bourg
Villejoubert-bourg
Brie (sauf
l'Age, Nouailles, Cussac, Magnac, La Mercerie)
les Brebions, les Chirons, La Simarde, les
Champ-de-Goret,
.t. Je n'ai pas rencontré seyis dans l'aire où *xtamest .M.
2. Sauf aussi a Fontenille où l'on à
[FonteniHe est le point le plus
méridional d'une aire septentrionale de-~ (Juillé, Lonnes, Charmé, etc. ].
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Brouterie, le Quéroy, Ronxac(c"" de Mornac). Cette
Pavrauds);
limiLe.(Aa/)e<-)pou(;)cotncide:
1) avec la limite de (il)los, (!7)/~article ( -> /M,li't, ou lé) v. carte 1;
*~MW(-) -(! ou -~),a<aM: (-) -~ou -~)
2) avec la limite de
Tourriers fait exception, mais -a/awy est -e et non -< (p. 83) v.
carteX;
3) avec la limite de la conservation des imparfaits en -<~M<
ayant connu les imparfaits en -t~a;/<
Puy-réaux fait exception
carte XII.
(p.-97):v.
de l'aire occidentale
Sur lalisièredel'airede
~-o(sera), etc.,
(et du français S) refoule -p ancien à Saint-Amant-de-Boixe-bourj.
Villejoubert
Aussac-bourg'; Treillis (com. deJau!des)etJauldesbourg' Verrière, Brie-bourg et les Rassats.
Pour.-u ou
a 4., v. carte Xt et pp. 88-92 on ne trouve
qu a
La Roehette (p. 89); Agris,
où
tend a s'introduire (pp. 89 et.
107, n. 2), la persistance de dans les futurss'explique
par la vitalité de la forme réduitea« habemusM,
si fréquemment
employée
(dans les temps composés). –A 5., l'aire où -g est constant (p. 93)
mise à part,
tend à supplanter -g antérieur un peu partout s.
Sur-~ou-~

(LaRochette)a6.,v.p.93.

Le conditionnel se forme partout en ajoutant
T-cco/M/t~'o/t~e~.
au radical les désinences de l'imparfait de l'indicatif en -*Mw. On
a donc (v. carte XII et pp. 95-100)
1. -yo à Pranzac Bunzac Ronzac (c"" de Mornac) -j)'~à Brouterie et le Quéroy (c"° de Mornac) (-r-ye devient parfois
avec f
mouillée)

-i partout ailleurs;

1. Cette exception peut n'être qu'apparente;-s peut avoir remplacé un
plus ancien -p aPuyréaux, commecela se produit encore aujourd'hui (noter
que la 3*' pcrs. sin~. du futur est isolée et que le a du français, si fréquent
dans les temps composés, peut s'introduire aisément, surtout dans une
tocalité limitrophe de l'aire qui ne connaît que <ïet où -<i!des participes
passés a disparu récemment devant-e p. 83).
2. Avec les réserves maintes fois indiquées pour des phénomènes analogues, pp. 84, n.d, 91, etc.
3. Sous l'influence du français -c(~= -~),
s'introduit d'abord a la fin
d'une phrase j'ai noté à Marsac, p. ex.,
'M~~?'g//H< ~M~'C<' quand
vous aurez fini, vous le direz o; il ne gagne que .le futur et le conditionne)
n
l'indicatif
de
et, plus rarement, l'imparfait
(p. 100, n. 2).
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2. -ya ou
v. pp. 96 sqq.
pour la répartition géographique,
3. -yo ou
comme à 1.
dans l'aire b) de l'indicatif imparfait
(p. 97); -g partout ailleurs.
I.
Il faut noter la coïncidence
Remarques.
complète
de la limite de
resp.-e à 3. du conditionnel
(saufaPuyréaux)
et de l'imparfait de l'indicatif avec les limites de: -o-f -)-(!, resp,
Aa&e<'-) o, resp. a les (article) /M, M, resp. ? etc.
ancien.
II.
Je n'ai pas constaté la lutte de -e à 3. contre
Si
(à 3. du conditionnel et de l'indicatif imparfait) résiste mieux
de l'ouest (et du français) que -o (à 3. du futur) devant
devant
de
(v. p. 111), c'est sans doute l'uniformité « systématique
2. -a, 3.
")., 2., 3. qui le maintient (au futur, au contraire, 1.
-p ne sont pas liés en système).
4. Sur la répartition de -yo, -y~ ou -y H La Rochette),
90..
5. Sur -yc ou -y<, v. p. 93 et p. 111, n. 3.
6. Sur -ya ou -w (La Rochette), v. p. 93.

v. pp. 88-

L'iNFi~mr.
L'intmitif n'appelle aucune remarque dans une
étude des aires morphologiques,
où l'on écarte tes faits phoné-g)' ou -M/ etc.) et les cas de pas-a ou -g -?re
tiques (-a/'e
sage d'une conjugaison a une autre (p. ex., aboutir est <M/(~) à
Vindelle; monter est tK<M(r)a Brie; etc. ).
PARTICIPES.
On trouve deux aires:
Le participe /.)/'e.sc/t<. Carte XVI.
« buaire a): les participes sont en -g (~/<' « chantant », &MM'
Bunzac (sauf
vant ~), ~KrtKg « dormant », etc.) a Pranxac;
Ronxac (c"" de Mornac)
Anthieu et le Fouilloux)
aire A) les participes sont en
(~<a, ~M~a, ~n/M, etc.; aussi
bien dans les autres localités de l'aire où l'on distingue entre
an + eo/MO/t/M
a et en -)- co~son~e
e (Brouterie, leQuéroy
Rivières
Saint-Projet;
Agris; La Rochette)
(c"" de Mornac)
que dans le reste de la région (où les deux nasales entravées
sont également représentées par ~).
Le ~ay~etpe passé.
Comme l'infinitif, le participe passé ne
phonétiques (-a<KM: -a, ou
présente que des particularités
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ou -<K,pp. 82-83 -~w -) -(: ou g, ou -?, p. 83) ou analogiques:
v., p. ex., pour les participes en
-~)'M remplacés ensuite
par des participes forts, p. 106, n. 1.
LES TRMPSCOMPOSÉS. Ils se forment partout comme en français et en provençal (être pour les verbes « neutres », auo< pour les
Pour ~w! « avons ') ou
verbes « actifs »,
le participe passé).
les temps composés), v. p. t)4 et n. 2'.
(dans
r
Ayant recueilli, au cours de mes enquêtes
sur les limites de rares
morphologiques,
quelques indications
caractères phonétiques
ou sur l'existence de particularités
phoniques dans certains patois, je groupe ici ces indications avant de
dégager les conclusions que paraît autoriser la carte d'ensemble
des aires morphologiques.
Co/tc~MM/M.

FAITS pnONÉ'nouns.
Carte XVII.
a tonique libre
a ou g: pp. 81-85; sur
a) Vo?/e//c~.
/<a&e~ ->a ou o, pp. 94 et IIO-IM.
Nanclars (chex
Dans l'aire où a tonique libre -) < on a a
a a Aussac-bourg (p. 84).
les jeunes, attend à remplacera),
Dans l'aire où a tonique libre
g, cet g est plus ou moins
Samtlong et fermé. On a g à Genac; Bignac, les Godinauds;
Marcillaca Basse (c'"= de Saint-Geiiis);'
Genis d'HIersac;
La Chapelle;
Xambes;
Lanville
Fontenille;
(légèrement
La FIchère ~c"° de Saint-Amantfermé) a Ambérac; Vouharte
partout ailleurs on a
de-Boixe)
Montignac; Chebrac;
A la limite des deux aires de a et de e on trouve des évolutions particulières
a Tourriers ((!, mais -aH/
-c) et chez
Renard ((B, -(ï<~M -~) v. p. 82.
Bonxac (c"*de
a Pranxac; Bunzac;
Le suffixe -(M'~MMïest:
de Puyréaux);
au Chatelard (c'
Aùssac;
Nanclars
Mornac);
Jauldes (moins
Saint-Amant-de-Boixe-bourg
Villejoubert-bourg
t. Cf. abbé Roussetot., VoM&.
eonf/r., pp. 24-29, sur l'emploi de c/e et
.)e n'ai relevé le type « sots été » (ju'
avoir avec les verbes neutres.
Bunzacet Pranzac.
8
A.-L. TnnHACHEn. Dt;!<ec~o!ng;c.
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Il

chez Renard et les villages voisins d'Anais) Brie-est La Rochette;
Saint-Ciers; on a
Coulgens; Saint-Angeau-ouest;
partout ailleurs (Agris Rivières
Brouterie, le Quéroy (c"~
Saint-Projet
deMornac) ont -ié plutôt que -y~
Buna/ + co/MO/t/M-) aM,~ à Agris; Rivières; Saint-Projet;
Ronzac (c"" de Mornac)
ailleurs.
zac Pranzac
Sur la distinction de an -(- consonne et de en -)- consonne, v.
p. 85.
Le sufnxe -et (gilet, honnet) est
a Puyréaux (/
~MKë).
A final atone n'est conservé qu'à Pranzac
Bunzac Ronzac
v. p. 85.
(c"" de Mornac)
c -)- a
h) Co/M')/t/tcs.
(~) à Pranzac Bunzac; Ronzac (c""
de Mornac) (de même g
a y est représenté par (~)~)
(ou~') partout ailleurs.
L'évolution de j vers h est presque complète au nord-ouest
Fontenille; Fontclaireau;
Puyréaux; le Maine(points extrêmes
de-Boixe
Vervant;
Villejoubert-bourg;
Saint-Amant-de-Boixe
¡,
et La Fichère; Montignac; Basse et Saint-Genis);
on a~ a PuyAnais et, dans la vallée
Tourriers
pérou (c"° de Villejouhert,)
de la Charente, à Chebrac; Vars-nord (Vars-hourg, La Rivière,
le Portai); Saint-Yrieix. Balzac, avec /tet c (du moins :mciennement, v. p. 36, n. 3) se trouve isolée
Pour la limite de la non-palatalisation
de g (et de k) devant ,i
(vallées de la Tardoireet du Bandiat), v. p. 57.
très incomplète
a la
Si l'on compare cette carte phonétique
carte d'ensemble
très sommaire
des aires morphologiques
(carte XV1M), on sera sans doute frappé de la coïncidence de
la plus manicertaines limites phonétiques et morphologiques
feste de ces coïncidences est assurément celle de la limite phonélibre -) (t, resp. g, et des limites' morphologiques
1,
tique de
1. Observer a l'ouest la coïncidence de -<ïnMMt->
et de -(t/)
-(t~, etc.
2. Sur un commencement d'évolution dey -) A qui a avorté a La Hochette,
v. abbé Roussetot, jVo<7t//jAo/t<M.,pp. 243-243.
3. JI n'est fait état, dans cette carte, que des limites anciennes des prinpour le détait des faits et la désagrécipales aires; v. la CARTEn'ENsnMBLE
gation des types anciens.
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5, 9 et 101. On remarquera encore les faisceaux de limites qui
séparent au sud la vallée de la Touvre des vallées du Bandiat et
deIaTardoire.

CARTE D'ËffSEMHLE
La

carte

d'ensemble

des

aires

morphologiques

voies

de

(à l'échelle

de

1
et où
de fer

chemins
tées

les

et l'extension
des

limites

sialigriies)
2) des différents

communication

actuelle

a été
localités)
anciennes
2 de chaque

a l'indication

1) des

grandes

des
dressée
aire

forêts
en

(–(trait

routes
ont

été

et

ajou-

tenant

compte
diverplein):

gences

gation

intense,

vitalités
(A/~a/?M<yuM,
3) des particularités
du reste

de l'aire

appartiennent

~[~

états

de

désagrégation
moins
désagrégation
différentes

des

moderne
profonde

(8

désagré-

divergences

parlers);

qui séparent
linguistiques
ou morphologique
phonétique
entourant
les localités)].
(points

certains

patois
ils
a laquelle

dans toute l'étendue
du territoire
1. Une enquête
poursuivie
gallo-roman
résolue la question de l'importance
(enquête qui supposerait
préalablement
seule de se
des caractères
et de la subordination
linguistiques)
permettrait
sur l'existence
d'une « limite du français et du provençal
Cette
prononcer
« limite
est néanmoins
très probable
dans la région explorée.
2. C'est-à-dire
des limites
les plus anciennes
que l'on puisse constater
au XIX" siècle,
le seul recul
avec certitude
(1820-1830). –Antérieurement
certain est marqué par la limite de MMM;, twe qui ont remplacé
MM, /p primitifs (v.p.7H
et carte VIH): ce recul s'est produit dans le bas de la vallée de
la Charente
ét dans la vallée de la Touvre (d'An(de Bignac
Angoulême)
à Touvre).
Les textes diplomatiques
sont trop rares et trop
goulême
en indications
d'autres
pauvres
précises
pour qu'il soit permis d'affirmer
de l'aire ou l'on en peut aujourrecu)s
trouve los, <;t.s'l'ouest
quoiqu'on
d'hui encore découvrir
des traces (v. p. C4, ~en:. f), il me parait invraisem<os,~t.s' y aient jamais été vivants, car on ne s'expliquerait
btableque
pas–dans
inverse
reculé <cs ea"ac<e;He/!<jusqu'à )a limite
que /M, paient
l'hypothèse
commune
à plusieurs
autres
aires phonétiques
et morphologiques.
Il
est donc problable
les groupes
que, pour la région étudiée,
linguistiques
anciens ont dû rester sensiblement
les mêmes jusqu'au début du xix* siècle.
sont les suivantes
3. Ces particularités
des
(cf., en outre, les tableaux

nefi
Si
qu'il
nant

CHAPiTRËU

je
ne

ne
sera

m'abuse,
peut-être

cette

carte

pas sans

permet
intérêt

certaines

conclusions

de dégager

dès mainte-

1) Z.a/'epay'<!<:o/ta~Cte~te</es

<</pes /noy'p/t0~oy~ues/M~eyn~e
actuelle
ne se/)/'opas s'être faite pal' paroisses J' la désagrégation
Ainsi, tous les textes indiquent
paye pas /ja/' co/M~Hnes
que
le village du Quéroy
a toujours
fait partie de la paroisse de Moril y a une douzaine
de limites
et morphologiphonétiques
(pp. 126 et 129) La Fichère et
ques entre les deux agglomérations
Nitrat ont toujours
il la paroisse
de Saint-Amant-deappartenu
nac

il y a trois types linguistiques
différents
(pp. 122, 125 et
De même, on discerne
états de désagré127); etc.
plusieurs
d'Aussac
gation dans les communes
(pp. 62 et 127), de Jauldes
de Brie (p. 126), de Puyréaux
etc. 3
(pp. 126-127),
(p. 127)
Boixe

pp. 122-129) a) phoniques ou pAoyx~t'yues: a libre -) (! (Aussac-bourg), a ou
(Nanclars); -as final atone -.1 (Ronzac),
~(chex Renard),
< (Tourriers),
-) -f (Puyréaux);
-a~ (é) (Rivières et Saint-Projet);
cet~' -) h
vivants (Guissalles)
(ce) particulièrement
(Balzac); M(~ neutre) et
<w
(ce),
(f/t<
f/;<-eMe)(Argence); –&) y;!or/)/to/o~tyf;es
(.i);a.) (les
à 3. de tous les
Brebions, les Blancheteaux,
Anais)
(eux) (Luxé)
imparfaits et parfaits de l'indicatif, -$ a toutes les
pers. ptur. (Brouteà 3. de
rie, teQuéroy); -~a toutes les
pers. plur. (La Rochette);
l'indicatif parfait (Pranzac).
1. Voir, pour les évolutions phonétiques,
une conclusion différente dans
abbé Rousselot, Afo<7t/ phonét., p. 348 « Les transformations
philoloelles coïngiques de l'époque ancienne présentent un caractère particulier
cident pour la plupart si exactement avec les limites des paroisses, qu'elles
suffiraient presque toutes seules a déterminer les divers groupes qui s'étaient
formés au sein de la population.
Les modifications contemporaines..
ne
suivent qu'une seule direction géographique et ne paraissent dépendre que
des seules conditions physiques des lieux et des habitants '<.
2. P. ex.
in parrochia deMorapud Queyrolium, seu quadrivium.
naeo,jLtA./eo(/
p. 161.
3. Les exceptions que l'on peut relever dans les tableaux des communautés linguistiques (pp.122-129) tiennent a ce que mes enquêtes n'ont porté
que sur une partie des communes dans les vallées de la Charente (rive droite),
de la Tardoire et du Bandiat(rive gauche), et aussi au fait que toutes les
communes du plateau situées au nord de Saint-Amant-de-Boixe
ne se comla forêt de
posent que d'une seuleagglomération
(anciens essarts dans
Boixe (v. pp. 21-22) Cellettes; le Maine-de-Boixe;
Coulonges; Xambes;
Vervant
Nanclars).
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2) Les particularités
linguistiques se développent /e plus ordinairement dans des localités en con<ac< ~/7te'f/M~ avec u/t /'aMceau
de limites yutcot~c!f/e~<
Nanclars,
C'estIecasàPuyréaux,
à Brouterie-Ie
a Luxé
Aussac, Tourriers, chez Renard
a Ronzac, Pranzac
à Saint-Projet-Rivières
à
Quéroy;
La Pochette
etc.
3) Les groupes linguistiques anciens correspondent exactement,
dans <'en~eAM~/e,aux ~rou/~e~tc~/s historiques </e population.
Les cartes C, D, jE', et F (pp. 7-8 et 20) indiquent un contraste
ce contraste se marque également
entre les vallées et le plateau
dans la distribution des parlers (vallée de la Charente, de Luxé
v. encore les
à Angoulême; vallée de la Touvre limites 9 et
lincartes V, VII, IX et XI) le nord-ouest du plateau se sépare
du
aussi bien qu'historiquement
(pp. 18 sqq.)
guistiquement
reste de la région (les parlers de Cellettes, Villognon, Coulonges,
Xambes, Vervant, le Maine-de-Boixe
s'opposent aux parlers de
l'ouest, de Luxé à Vouharte, et du sud-est, de Puyréaux à SaintLa forêt de Boixe, souvent essartée, n'a
Amant-de-Boixe).
pu séparer fortement les populations de ses lisières orientale et
occidentale (p. 23) les parlers de Cellettes et du Maine-de-Boixe
diffèrent à peine de ceux de Vervant, Xambes et Coulonges,
Les forêts de Braconne et de Bois-Blanc, épaisses et jamais entamées, ont dû être un isolant très puissant (pp. 23 et 29) une
les
foule de limites d'aires morphologiques
(et phonétiques)
Il a paru vraisemblable
(p. 34) qu'à
longent du sud au nord.
l'écart des vallées et à la lisière des forêts avait dû vivre une
se constate dans le
l'isolement linguistique
population isolée
Saint-Amantgroupe formé par Nanclars, Aussac, Villejoubert,
de-Boixe, Jauldes, Brie.
4) Dans la c~ayre'<~a/M)~ moderne des parlers populaires, l'agent
destructeur de la morphologie n'est pas le /'rayîpaM ce sont les
4. Cf. la carte phonétique de la Suisse romande dans Herrigs ~t/'c/tM,
est
qui indique une particularité phonétique
CXI, p. 392: le signe 0
toujours contigu à un faisceau d'au moins deux limites phonétiques qui
coïncident. -Cf. encore Carl Haag, Die M~<7a/-<endes o~ere~t~Vec/car-u/tf/
/)o/M}U<aft</es,
p. 94: c Sprachinsetn liegcn durchweg an starken Grenz
).
buhdein.
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~)ar/ers limitrophes considérés comme Mc~a~/?~e~<sujo~r<eMrs
Pour les exemples, v. p. 7i, n. 3 (~e
et non « ces »
chassant ki) pp. 76 et 77, n. 2 (/e ou M
et non « il »
chassant
et non « lui ))
<x, <t) pp. 78-79 (Zi
repoussant li) p. 79
et non « eux »
(Zelç et non « elles )) se substituant à g/p
et non « il o
chassant ko)
remplaçant 7~) p. 81, n. 3 (o
se substituant a -~) p. 91 (j afp
et non « -ons »
p. 89 ( -g
chassant Maw) p. ')00, n. 1 ~-7 –et
et non « nous avons ))
à -(n');'p.
non « -aïs ))
')04 (-t)'a
se substituant
et non
« -âmes
<' -îmes », « -urnes » –'chassant
-M'a) etc., etc.
5) La (7e~ayreya<<o/t
qui se produit su/'<ou< aux ~~?n<es (/es
aires
~c se produit pas également sur <ous les points
le y~HS
souvent, elle se propage en suivant les grandes voies de com~t«ntca~'o~.
Ainsi, Ambérac, Ruvréaux, Saint-Amant-de-Boixe,
Aussac, Jautdes, Brie, les Bassats, Terrebour,
Villejoubert,
Coulgens, La Rochette sont situées très exactement a la limite
de deux ou de plusieurs aires morphologiques.
Si l'on comon
pare les cartes I et J (pp. 25-32) à la Car<c f/'c/Me~~c,
remarquera que les zones économiques coïncident avec les aires
La Bochefoucauld est lé centre d'attraction de cerlinguistiques
taines localités situées a l'ouest de la Braconne (v. pp. 31, n. 1
et 32) les parlers de Brie-est et de Jauldes-est
se rattachent,
j. Cf. C.arl Haug, o. c., pp. 107s<jC[. ce n'est pas l'école, ce sont les
~e/ce/trsue/ta~~t.s'se qui détruisent, l'ancien patois; abbé Rousseiot, ~/0(7t/
p/to/té< pp. 323 sqq. «Mamère sentant le besoin de remplacer /a« la x par
une forme plus élégante, au lieu de prendre le français /lui(auPays-Has)
a emprunté /g (M ? « celle-là H) ».
2. Il faut ici distinguer, pour l'intensité de la désagrégation, entre les
éléments systématiques de la morphologie et les éléments qui ne sont pas
liés en système (v. p. 53, n. 3). les pronoms personnels, p. ex., sont attaqués beaucoup plus (et en de plus nombreuses localités) que le système
de la conjugaison (comparer les cartes V1-1Xaux cartes Xl-XVI).
3. On a vu (pp. 31-32)combien il est malaisé de déterminer précisément
les zones anciennes d'attraction économique et les modifications qui ont
pu se produire au cours des siècles, d'autant plus que, dans la région, les
principaux centres d'attraction semblent avoir très peu varié. Toutefois, il
n'est pas impossible que le ftéchissement vers le sud de la grande route
transversale de l'ouest à l'est du plateau (Montignac-Coulgens -) VarsAgris, v. p. 29) ait joué un rôie dans la désagrégation des parlers que l'on
constate de Terrebour a Agris.
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au territoire

la, Braconne,

malgré

Montignac-Vars-Angoulême
de la basse
des populations
de la Touvre
plus

et de l'Argence
considérable
que dans

laquelle
les uns
ce qui
points

les centres

« provençal
)) de la région
constituent
la zone d'attraction

vallée

de la Charente

et des vallées

l'unité
des parlers
(v. p. 32)
la haute vallée de la Charente

d'attraction

pour

et éloignés
Pour
des autres
Rouillac,
(Mansle,
Aigre,
Tusson).
on peut noter les deux
est de la direction
des influences,
suivants: v

a) Lz f/esayye'ya<tOM
Puyréaux,
Jauldes,
&) ~a
/'eMO~<c,
Pour
la

se propage

sont

y est

plus

nombreux

de /'ot/e~< à ~e~<

Saint-Amant-de-Boixe-bourg,
les Rassats.
Brie, les Frauds,

c'est

le cas à

Villejoubert-bourg,

en général,
des vallées
par<,
yt/'eMe
f/e'say/'eya~o~
en sutuan/
les yra/tf/e~
ou yay~e le p~a/eau
/'OH<e~
vallée
de la Charente
et la vallée
de la Touvre,
v.

/g à Ambérac),
IX (lutte
de
(M et o; t(~) chassant
Pour la propaet de li) et XI (~cn/o repoussant
n a~o a Touvre).
de la Charente
et de la Touvre
en
gation des formes des vallées

cartes

VIII

1. Dans les vallées de la Tardoire et du Bandiat, au nord et au sud de
La Rochefoucauld, la coïncidence des groupements
économiques secondaires et des groupements linguistiques est particulièrement
frappante.
3. Et des centres économiques importants, situés d'ailleurs dans les valPour des
lées (pp. 29-30): cf. carte VIII, M(;/ neutre) part d'Angouleme.
conclusions analogues, cf. abbé Rousselot, A/odt/ ~)/tonc< pp. J5!i, d9t, d97,
destruc343, 333 sqq., 348-349, particulièrement
pp. 283-383: « .l'évolution
trice des é atones se propage, comme les autres, de l'Ouest à l'Est, gagnant
ainsi au domaine français, avant toutes les autres, les régions basses et les
localités les plus exposées aux influences étrangères, et ne s'élevant que
petit à petit sur le haut du plateaux. Voir aussi Gilliéron, ~ontaftt'a, XII,
p. 397:« !) y a des patois qui en absorbent d'autres: tels sont, par exemple, en
Ponthieu ceux de la vallée de la Somme, peuplée par des habitants qui représentent un degré de civilisation supérieur a celui des populations des deux
'plateaux qui s'élèvent à droite et à gauche du fleuve. Quoique les parlers
locaux des bords de la Somme soient menacés de destruction par le franaux yeux des habitants des plateaux un langage moins
çais, ils représentent
vulgaire, et c'est de leur part une question d amour-propre de t'adopter ».
3. Le nord-ouest du plateau, occupé naguère par la Boixe (p. 23) et à
peine entamé par le ruisseau de Cellettes et du Maine-de-Boixe (le Valenle recul du patois sous des influences
deau), en fournit une preuve négative
venues de la vallée y est peu marqué (résistance:
cartes V et XIII), sauf
à Cellettes et au Maine-de-Boixe (cartes VII et VIII).
précisément
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remontant les vallées de l'Argencé et de ses alïluents, v. cartes VI
Dans
(i et /), VII (M:M~et ;/M'),IX (li et /<), XI (j a~ et n af~).
la vallée de la Tardoire, cf. le cas de Puyréaux
(cartes VII, IX,
la disparition de l'-e de flexion nominale a SaintX, XIII);
à Coulgens (cartes II et
Angeau-ouest et
plus récemment
l'-e de flexion
111 v. aussi les cartes VIII, XI et XIII);
plus ébranlé à La Pochette
qu'a Agris et a Agris qu'à
Rivières (carte II et pp. 67-68)
la pénétration de -g a toutes
les t*
pers. plur. commencée à Agris (carte XI et p. 89,
n. 2), mais non à Rivières
du -y- à 4. H.,
l'introduction
6. de l'indicatif imparfait (p. 99) et de l'imparfait du subjonctif
(pp. 109-110) plus ou moins complète à Agris et a Rivières, mais
moins avancée à Saint-Projet ou à Bunzac et Pranzac (carte XII)
la disparition
de -< devant -is- a l'imparfait du subjonctif
plus marquée a Rivières et Saint-Projet qu'à Bunzac ou Pranzac
(carte XIV) etc.
Sur le plateau, la désagrégation
suit les grandes routes: La
Chignole, Churet, Tourriers (p. 77, n. 1) Aussac-bourg (cartes
1 et X) Jauldes-bourg
et Treillis (cartes
I, V, X, XII, XV)
les Rassatset–un
Frauds (mêmes cartes et carte
peu moins–les
A l'écart des grandes routes (et des vallées),
VIII) Puyréaux.–
la désagrégation semble tenir à l'isolement linguistique des localités Saint-Amant-de-Boixe-bourg
et Villejoubert-bourg
(cartes I,
X, XII, XV etc.) constituent une sorte de « presqu'île provençale ))
entourée
sans doute depuis l'origine
de « parlers d'oïl » et
séparée par la grande route nord-sud du plateau et par la Boixe
du reste de l'aire; Verrière et Brie-bourg sont très rapprochés de
l'aire occidentale (les brebions, Champ-de-Goret,
etc.) et assez
éloignés des agglomérations de Brie-est et Jauldes-est qui appartiennent à la même aire que Verrière et Brie (lisière occidentale
de la Braconne)
1. Saint-Ciers, qui résiste, est situé, non dans la vaHée même de la
Tardoire, mais à l'extrémité du plateau compris entre la Tardoire et la Bonnieurc.
2. Sur l'attraction de Treillis par Angouteme, v. p. :t2, n. 2.
.'(. Cf.encore, pour une désagrégation de l'ouest a i est qui parait liée

LES

~2~

MOKPHOLOGtQUES

de chaque
particularités
plus ou moins anciennes
les différents
de vitalité
à
degrés
qu'ils
présentent
on peut déterminer
des communautés
actuelle,
linguis-

D'après
et
parler
l'heure

AIRES

les

ces communautés
tiques
leur
sous qui trouveront

sont indiquées
justification

dans

les tableaux

aux chapitres

ci-des-

IV et V

à l'isolement linguistique des localités, les cartes XII (-y-a 4., !)., 6. de l'imparfait de l'indicatif à Brouterie) et XIV(-is- repoussant -ir- à l'imparfait du
Une des formes de la désagrégation
est l'accomsubjonctif au Quéroy).
nt0f7a<ton d'un parler au système des parters limitrophes
cette accommodation se produit au contact des aires p. ex., dans l'aire où an + con-_
et -y sont mélangés dans les désisonne et en + consonne sont distincts,
nences verbales (selon les temps) /ja;-<o;;< où la distinction phonotique
n
existe,s;tu/'àLaRochette(-~
partout) en contact avec Coulgens (-~ partout)
et à Brouterie-Ic-Quéroy
en contact avec Mornac (-0 partout,
(-~partout)
et
anciennement -a) –v. aussi la carte XI et pp. 89,
peut-être, p. 93
n. 2, 93 f~et
luttant à 4., -s et.-g à 5. du subjonctif présent à Ronzac
en contact avec Brouterie-le-Quéroy).
1. Pour la clarté de l'exposé, je distingue entre « parlers d'oïl et
« parlers d'oc M, vallées, plateau, etc. on verra, en comparant la Car<e.
d'ensemble aux pp. 6t-63 et à la Carte L, que les trois zones (-4, Ba et B/<),
exacdélimitées par les faisceaux de limites morphologiques,'correspondent
tement aux zones de « français écorché )), de « français trop écorché
et de « patois » que distinguent dans la région les sujets parlants.
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PARLERSD'OÏL (ZONEA)

l") LES VALLÉES.

a) VaMë'e de la Charente

x) (7'~4/tyou~e/?te à Afo/t<ty~ac--Bty/tac-Ge/tac.
COMMUEES
ET GROUPES
Saint-Yrieix
vers~
Lhoumean
PoiiLotiPontouvre (Chalonne,
RofHt).

JUSTtF!CATIOKDES GMOUPRMENTS

2t (= il neutre)
t
vers

supplante

plus

~~gu~epst~(~

La Chapelle,
les
Chabots,
les liegniers j est devenu
Ba)zac<B a ) z a c-p ) a/¡
jteau.
~est.

Cf. VindeUe et val
léedeta
Touvre.

ona a

rare);

c est devenu c.

M NfO antérieur.

lutte contre

j

~VindeUe.(=:tt
'Vindette.o~gg
l

j tend

/j
non.

~,et

(VoniHac

o

OCSEKVATfOXS

neutre) supplante
plus vivant
dcl)e,
(= t< neutre)
tant.

qu'à Vinplus cons-

Cf. Saint-Yrieix
et
va)tee de la Tou
vre.

M~

,¡
/Rouhenac-Ser(=il
V.JYO).
Vars, le Portal,
(LaH[vicrc.tendvers..

Montignac.
La Fichère (SaintAmalit-de-Boixe).

Bignac et les Godinauds.

Cf.VarsetMouti
gnac.

;(:tibre-~t''
id.
1. est devenuh;
id.

(ieMtj!(moi)devantM~g.
Basse..
td.[Iibre'c.
.Saintplateau

r.
Genac.

on a j.

id.

Chcbrac.

f;
Genis-

neutre);

id.

reçut

Cf.Bi.rnac et Genac.
Limite
septen1
-)
td.
trionale
de
de noty~é
7 f.eUeSM,deMO<e
J,
« nos
id.;
id.;localitéla
plus Limite septentrionale de l'emploi
septentt'iona)eoùl'ona-!w(et
~t
de
l'indicatif
de
à
4.,
5.,6.
par-<)
( =
fait.
hmtte
meridio..t
et
td.
td.yo
W
nate ece
d
de
2- 1
a tmdtcaufpartatt.
<. efiesn,
MM
nos x.
71
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j~) de Vouharte
CO)!ML~ES
ETr.!tOurES

.njST)t'ÎCATfnX~ES(3nn);)'EMËNTS

c

Amberac.

).

0!)Sm<VATt'1xs

est devenu/t;~[)ibre'-)~'MK
Cf.
Laa
Fichere,
t
..L
Montifnac.Chedevant
(=mo.)recu)e
wz~;
-o
brac.Genac.
et.oà)'ind.cat.ifparfait..
Limitemcridionate

Y'ouhartc.

~'a.-ciUac-Lanvi))e
et La Chapeue

à Luxé.

°"q"c.u e

j~e

y) de Fontenille
CO~IMtJNES
~.U~MtJNhS
ETC.HOUf'ES

d
-) h;
))bre -)
au par;tW
fait,envoiededisparit,[on:)imite
1.
1 de
d
mcrKhonate
MM (mo.)
(
qm

dutriomphede~'
atone) ct.umtte C
occ.dentaiedc

rccu)cdevant~MH/g..7fK~cux".
libre
-> /t;
.'P~
)*~W
fait, en voie de disparition
/g
chasse par
(= t<,(<.<) antérieur
~(/) MO~(== nos) chasse parK!
du ~ypc t aVQ'
Zunc
r'i
.t.
Zoncdut.ypctaW
/); parfait synthétique
con"cafites formant
to,~)~me)temcnt.
avec)'indica-)
"'cnd.otif imparfait et à peu prés disparu.;
Ie
j)a1cde/g=t<,
il,
du
parfait syn4
~-)'/t;dtspant)on
sans
confusion foFmet)c~
thetique
avcct'indicatif
imparfait;?')
(==(f'uratone)para)ic)ea7'<.

e< .Sat/t~-Grou.~ à Fontclaireau

c< Afa~s~e.

JIJS'l'It'IC.\TIO\
JUSTtt'tCATfOr'HS(.f'OtJPËMEr<TS
InI:SL:It(IUrIivit·NTS
OKSEttVATH~S
OIiJ131t\ITIn\J
v

Fontcnii)c.)/t;(=:-atdesfnturs)au)ieu
de-g&)'oufst.;<!)ibre-par'
fait, synthétique
vivant, mâture
confusion
tbrmeUe
complète
avec l'indicatif imparfait.
Limite occidcntate
Saint- Gronx
/t; parfait vivant (confusion
-)
type n /ï'LM
formc!<eavect'indic.imp.incom1 VQ 3
ptete);snrvivaneede~fus..ctfi n fus u et (co'~re~~Oa
survivance de
t'ouest).
der~"fusse";M~=mot.
vivant (confusion
A; parfait
formelle presque comp)ète avec
)'i))dic.imp.);)Mt'=mof.
Mans)e.
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COMMUEES
HT GROU)'ES

JL'STtFICATtOX UBS GROUPEMEXTS

OUSERVATtOXS

!Monpaptc.)/t;assimitationanatogique
des pronoms possessifs du singug t
lier (type de l'ouest.) ;(=
mot)
S
dans les
au lieu de
dans les subjoncparfaits
j~~g
occidentale
-M~a
§ j
t
tifsimparfatts.
du tvnp~t~M
~peM~Mt iï
t1 Fontctaireau.pasd'assimitationanatogiquc'
à
dans tes pronoms possessifs du sin(contre
a~O
u
t'ouest).
t?u).(etnon~');soic..
à l'indicatif
au ticu de ~y
parf., chassé par -~y~ -M~ <t in)- `
parf. du subj. chassé par -My~.

Va~ee

A)

de ~a T'OHU/'e

COMMUEES
ET f-nourES
Li~oumoau-Pon-i
touvre.((==t'<neutre)

chassante

Q,
Typey~.

(-

il ncutre) libre
7 a~ repousse K a~O antérieur.

Touvre

2°)

LE

PLATEAU.

a) au nord de Saint-Amant-de
COMMUNES
ET

OnSERVATIOXS

JUST~CATtOX L'ESGROUPEMENTS

.tUSTft'tCATION

~ES

Boixe.

nnOurEMEXTS

OHSEHVATtOKS

GROUPES

~);<(=./e)moinsef)acépa)'<<
qu'à Coulonges
MM=: mot; parfait,synthét,iqueenvoieJedisparition.
Ce))ettcs.t-)/t'/Kg=mot:ass!mitationana)og)que dans tes pronoms possessi~s du singulier
commence
a
p(;nët,re'
!.e Maine-de-Boixe.
J -) /t;~N =: moi
(== il, ils) a

t

ViUognon.

chasse/<(')

ancien.

Il
h
chasse/<
M
anterteur;ona <l
~r" eux.et.
§

?- « eUes
K 0~
type
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COMMUAS
ET

OKSEHVATIOXS

jt;STH.-[t:AT~XUHSf!<'t"Jr)!))HXTS

OROUt'ES

1

VRrvant.j-)Mvivant.à(ouest:oet;
t'indicat.it'pM'fait,.

J
en

parfaits
vivants
plus
sud c)e)a
qu'au
Hoixc.

C'o)

'11'

Xambes.).A;(:Ub)'e-K!M<sparaissant;l.ct-~Wat'indicatif parfait.'
ptuseH'acequ'uVi)Coutongcs.
~-).j!(=~e)
)ognon;M~7/<'p''csquedisparu;
au parfait de l'indicatif.
-~W

A) au sud de .Sat/t<t~!an<-(7e-~0ta!;e
COMMUEES
F.T OMUt'HS
Puyperou(Vi))ejoubert).
Nitrat (St.-Amantde-Boixe).
Tnun-icrs.
uE Bouftanais.Fenct,re.
g j
-f ¡
Chez
Renard
(Juu)des).
Churet:LaChim
sn°~c(C))amp=
nicrs).
niers)
C
Anais.

tend

n.
S
U

vers

jestj.
Patois à peu
disparu.
Patois
mieux
serve.

~TypeM~.
l.
près'i~
libre
f~)ibre
cnn- t
û;-(!~K
)-

~Ubre-OH-)-

'1

Patois

=

efface ~'=)e,MM
peupresdisparus).
peu
près disparus).
t~~M'encc"'ecourants;~tend
t'

Jautdcs-ouest ouest
Jauldes
(t'Age, NouaiHcs)
Les
Girandiè-f
res;)esB)aa-'
.cheteaux;
'1
Champ-de-Go-)
S
ret (Brie);
les)
.2
Ç

OUSEHVATIOXS

JUgTfF[CAT!U.'<!<ESGnOUPEM);r<TS

encore

Type M OW/.

"'0'

a)
J..
j''ypeM~.
vers

vivants.
Type M CM.

'd.-

Brebions(Bric).'

LcsCoussauds.
tes Brissauds,
.tosLimbau-thfd.ViHediercs,
iec
neuve,
Breuit-Pinaud.
Argence
t e~'acc;
presque introuvabte
«
ce..(ai)ieurs~);
(aUteurs:dit-i!,dit-et)e).

'type~~O.

Type
J!

M~O.

i2()

cHAprf'!«';h
Il

J'JSTiFtCÀTIOXDESGnOUPEMEKT'S

~°~GItOUI'ES
ET

g

Laprade.

Vai))ac,Pcusec,
presque

disparus,

auxl"'

pers.ptur.trèsen'acépar-o~
tuLte de 7 ~~o contre n
<o(
=

m
.g.

ORSHRVATtOXS

<-

Type

(ancien)

n

Couziers,
Brard.

chex"~)coexis~~M un peu plusfréquents;
tence de M ~tf~ et de K ~W.
les
Champniers
Champniers.tes
Ctoux,)esRossigno)s,Denat.presquedisparus.
c.
LaS.marde,tes
vivants..
Ch.rons.Mt

VouiUae.
/a:~o lutte contre n ~W.
chez
Viville,
Suraud.M~'disparus.
Les Favrauds
Favrauds
tePuydeNan~
vivants..
~'encore
i feui).
Mornac
disparaissant ;'M~ nu M~.
Les
disparus.
Rinauds(Hue)te)

II.

~TypeMa'0.
j
~TypeM<!M.–Cf.
Jauldes-ouest,)es
G.raudiè.-es.
Cf.

Balzac.

rr.
~TypeaetuetM~O
Type actuel n CL71,0'
M
(anciennement
?)

PARLERSD'OC (XOXRB)

1 °) au nord et à /'oue.<< de la Braconne

COMMUEES
ET GROUPES

)

(B a).'

JUSTIFICATIONDES GnOUfnMEKTS

OnSERVATIOXS
I

Les Rassuts.

.S
M

Les Frauds

Brie, Verrière..
La Jauvij~ère,
les
Gendres,
tesRigaUoux..
Jauldes, Treillis.

du parler ancien
,a
(/a;-Cà3.dufutur;a<-<T
Hbredisparait,
impar-!
devante;

Disparition

rapide

-<!t/W(imfait,sen-!rempIaçant,ceuxcn-~)J
Ty
Types
moins rapide
Disparition
qu'aux
parfaits de Ï'indimieux~
Rassats(-af
desimparfaits
catif) et -~y~
du
conservé).
(imparfaits
Même disparition
qu'aux Rassats.
subjonctif).
t
)
Résistance du parler ancien.
Mume disparition
qu'A Brie et aux
Rassats.

t2?

LESAtRËSMOtU'HOLO<:)~UËS
f:OMMUXES
ET GROUPES
IS
Jautdes
Cherves,
LaMotte.Gtange..
Saint-Amant-deHoixc.

Résistance
lacement

presque

Aussac-bourg..
u
g
ë

Vada))c.ptus

Ravcau
Ravcau.Très
Nanclars

Puyréau.x.

g
'S

/t7Met-M
~"CL

Types

du partcrancien..
complet

parler ancien ;ë-~

ViHejoubert.

OHSEHVAT!0!<S

J):STfFtCAT[ON)'ESnnOurEM)'XTS

M.

du

/I'ypcs

-<

et

-MW.
qu'à Saint-Amant
-tSjlZ.
-)
)
A partir d'Aussac
Les parfaits
les
commencent
'arter
ancien très
en-n'unieindicatifs parfaits
menace;
a libre
les
n~en-t'
en
(de Villec
anparfaits
a
n
térieursen
joubertàBrie,on
les
a -M~),
s résistant
-à)'imduu
et
qu'Aussac-bourg.
-ù!
parfait
types
o c t i f,
subjonctif,
su
cf. Cherves
Chertés
(cf.
(
-ZS(ï
n
i·ésisLant.
ZSb jll chasse
Ti·~s résistant,
dc Jauldes).
-tâchasse
dcJau)des).
y
-Ma.
Ré- A partir de Nan~)ibre
-)
~'(M,~).
;<
clars, imparfaitsen
a'nc~'
parler
de IlndlCatlf
ancicn.
de
comp)ete
presque
-[f~(Disparition
l'ancien
patois (/
/0
-~(y)~dcBrie
desf')turs,etc.);indicat.imparaAussac).
defait en
disparait
(-ù!~)
en
vant
t'imparfait
-ra
des parfaits
attaque
par -~W.
Memeet)'acement
de-Boixe

(<- -~<K~)
(/M, M,

Le Chatetard.Résistant
ves);

parfaits

e.

en-M'it

-0 conscrnon atta-

impart,
indic.
qnes;
Samt-Cters.
auhcude-qv,-aV[J'
j~~ de-P"yr6aux). uyr aux. )
SaintSaint-An~eau-ouest
Disparition de l'-e de flexion, de ~o A partir de
onnn
Angeau,
ces
(Bia~ne.Dcve=,;(,~utre),dc~ccs..(masc.);
–").
/t
~~uve te souve/.eau, Terrehour).
menacés
parpar tt'ouve le souvepa..rail.s en -!M
parfaits
-ZZ'6 menaces
masc.,dc~(=/t
neutre), d'un ancien -e de nexion

(~
Coutgens.e

disparu,
de flcxion récemment
deux a
mais conserve dans
seuls
et~
disparus;
(fëm.)
.~tr et e<re ont t'imparfait en
dans les
(it est en -dv,
ai,xila,ii·es ").
ai,tres ««auxitiairRS..).
autres

0 Jusqu'A

Saint-Ciers).
A partir de Coulgens, non-palatalisation
dc
(j"sq" abamtAngeau-ouest
-~Jy2, _~yl~,
*y?)'y~'
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)t

2") a l'est des forêts de Braconne

et de Bois-Blanc

(~ A)

(~OMMU~ES
JUSTIFtCAT~OX

UES

GROUPEMEXTS

OnSEHVATtOXS

ETfinOUPES

La Pochette.
T)t
-g'
Si
~t

-e de ttexion
contre

t
J
r Vi)tema)et.(.do

~0

disparu

disparu:
f
pointon-M)M-)-cxtonsion

~/g

tutte
dernier

de-gàtou(.es)esl"'et3°'"pers.
p)m.'
conservés;
f)exion,

j
-?nMm-)-M.
Agr.s.td.-

Agris-est moins attaque que Agns;
des faits
ouest, où se produisent
à supanalogiques
(-g tendant
auxl"'et3"pers.
ptanter-~
tendant à se
du p)ur.et-~
confondre
à )a2°pers.
sing.
du subjonctif present;-t/-a
gagné
des imparfaits
4.,5.,6.
en-~j
tend a pénétrer
dans 4.,5.~6.
desimparfaitsdusubjonctif.

A partir de La )!odistincLion de an et de
enentravés;parf31ts àt,
A

partir
d'Agris,
alternance
normale
-a~a~
ài'indicat'if
imparfait :imparj
'aufteette.g~
(~? a La Hochetu
tej:=ee))e..
+
tonique;
cons. -)~
(o
jusqu'à VH'toma~)et);2'°"'pers.
sing. ind.
imp.
(etcondtttonnet):
-y~g(au)ieu
La Rode
chette)aux2''°"
pcrs.ptur.

RiviRres.

A partir
de Ri?MC (== mot): reparti-)s-)-~y
~'I~res, -ir- caracaux 1~°· pers.
et 1
tion 1
".°"
rér~iq~n;'po:
-tamt-Projet.
ptur.nonebrauteeparianatogte;
re[)c de t'imparG.
des
du
-t/- A 4., a.,
pénétration
~j, du subjoncimparfaits(surtoutaRtV)eres;tf/
tif(-ts-jusqu'à
te
e
du
-M-chassant-tr-a
Anthieu,
(imparfait
A
(t–
Foumoux
subjonctif).
AgrtS);
.irons )~ et a'Mt
g
jusqu'aÀgris).'
à ApartirdeBunxac,
Bunzac.
caractéristique
parfaits
.)
+
subj.
-c
distcmporettcdu
(ailimparfait.
tinction
des im-(:H;tM
parfaitsdet'indii
-)-3.de)'indic.
)eurs~.),
catif
annal atone
(-a~~et
parfait:
~°"(
et 3,
3.' du sU,bJ.
Ronzac
')
-¡ àA 1. ct
subj.
désinences
désires
Ronzac (Mornac)
(Mol'nac)
a t. et 3.;
)ieudee)a2.et
'imparf.tM~
a. de )tnd<cat<i
-M)M-)
"°
""d'c.
r~'
1
-ld'
être.
'?j
pria. de êlre.
P'
actions
-M /a, /a
parf.:
au
pronom suanalogiques
jetfemmm
subj.prés.(4.,6.
--fet-5.
(~"enrs:
.i<);reparf[c~).
tionde-~
et
3.
Pranzac.à~
dusubj.
et-gâ-i.ct

)29

Lb:sA))tbs))(_M!('HoLOt:.<r)Lii';s
onSEXVAT~oxs

..nJST[t'tCATioxn)!scnûU)'mt)!XTS

imparf.
f;
~7~;

-a~MM
~~o

3. clel'incl,
al
-)~_y;3.dc)-ind.
parf.g.

Le Queroy. Briute..ie(Mo,.nac).

-*M;/< -) -y~ (indic.
parfaits

6.;dist.incf.ioii cntt'c
-l·tZS
_~A,_ 5 et
participes
présents en
-<
imparf. eu con-

(ct.nnn-~aux1"*pers.pku'
-~a 1.eL.3. dnsuhj.
~dc)'indic.pat't'

impart'

Ces tableaux indiquent que. si les parlers anciens de certaines
localités sont tortement menacés, d'antres paraissent témoigner
d'une résistance particulière (p. ex., Nanclars, Jau)des-est, Brie11serait, assurément chimérique de vouloir préciser
est etc.).
les
les conditions où se sont jadis formés et propagés selon
mais il
les types morphologiques
ag~')omérations anciennes
reste possible d'étudier en détailla désorganisation
d'en dégager les voies et modes.
peut-être

A.-L. TnRRACHEn.

Dialectologie.

actuelle,

et
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L'UNITÉ

DU SYSTEME

DANS LE PARLER
ET
DES

LIMITES

MORPHOLOGIQUE

POPULAIRE

D'UN VILLAGE
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En attribuant

une localité quelconque a une aire linguistique,
le dialectologue conclut toujours d'unou de plusieurs témoignages
individuels l'ensemble
de la communauté
pour aboutir, il se
H l'opinion ainsi expriplus ou moins consciemment
range
« chaque individu.
mée par Vendryes~
par le fait même qu'il
diffère de ses contemporains
apporte le germe de tendances nouvelles mais ces différences toutes relatives entre individus d'un
même groupe social peuvent être considérées comme négligeables
si l'on compare les individus d'un autre groupe social à /'t/t<erieur de chaque groupe il s'élablit /!a/u/'e~e/ne/:< une sorte de
~of/e~~e et la ressemblance d'ensemble est suffisante pour qu'on
des différences
de détail ').
Cette
puisse faire abstraction
« moyenne
c'est le type linguistique de chaque parler. Ce type
mais en quoi consiste-t-il ? Est-ce
existe, incontestablement
l'ensemble des caractères communs a tous les parlers individuels
du groupe ? Et, lorsque le type se modifie, quelles sont les
influences modificatrices?
La question de l'unité dans le parler populaire d'une communauté linguistique quelconque est donc de celles que tout dialectologue a dû se poser; néanmoins, dans le domaine des patois
a ma connaissance
gallo-romans, elle n'a été discutée
(et seu1. ~/anyes~et«e<,

Paris, 1902, pp. i26-i~.
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lement pour la phonétique)
que dans deux travaux dont l'un
concerne une famille~, l'autre une commune~. Ces
travaux ont
il n'y a pas d'unité
paru aboutir à des conclusions identiques
phonétique pour l'ensemble du groupe, mais il y a unité a 1 intérieur de chaque « génération H'
C'est pourquoi Meillet'
après avoir exposé comment le système des « associations inconscientes de mouvements
et de sensations ') qui constitue la langue individuelle ne se transmet jamais
insiste
identique chez les divers enfants qui apprennent parler,
sur les « innovations qui ont des causes profondes et qui apparaissent chez tous les enfants nés -en une même localité, de
parents indigènes, durant un certain laps de temps M; « a partir
d'un moment donné », ajoute-t-il, « tous les enfants nés au même
endroit ont telle ou telle articulation différente de celle de leurs
ancienne;
aînés, et sont même incapables d'émettre l'articulation
par exemple, dans la France du Nord, les enfants sont nés, a partir d'un certain moment, différent pour chaque localité, incapables
de prononcer l mouillée et y ont substitué le qui en tient aujourd'hui la place dans les parlers français: le mot ua</<;</)<a été procomme autrefois; on peut encore
noncé M!)~ et non plus 't
observer tel parler~' où les générations anciennes ont l mouIHée,
où les enfants de )850-)855 par exemple ont tendu à substituer
). Abbé Roussetot, -Vaf/t/ /j/to/td/.
2. L. Gauchat~ /);f)t<d/)/t<)yf<t'e </ayts/c/);t<utt f/'f~fe (;0f)t;)tf;/ie(dans
~lMS;'o;M.'t;)tsc/te/t
-S/x'ac/te/tt)~(/ /.[<e/t<t;y'e/i);cité d'après la pagination du
t,ira~e part.
3. Abbé Rousselot, pp. ~62-163 Def/r'' f/e f/~)<?/ti<o~ (7o/;<.so;f<sf;
o;tf;a; (ce qu'on peut faire de p)us, c'est d'étendre
ce/)<</)~sles f/oct;;)tfft<.<
un témoignage iso)e a la génération dans )aque]ie on l'a observe; on peut
conclure de deux ou trois témoignages pour toute la gencration ptaceedans
des conditions analogues il celles des sujets observes); Gauchat, p. 48
« L'unité du patois de Charmey. est nulle.
p. n2: « la seulediversité
.notable est celle qui sépare les générations ».
des /a~)?es t/tt/o-cfn'o/~cyt~M' Paris,
4. //i<0(/;<c<(ûyi;W~<t;f/eeo;tt/)a/'a<tt!C
1908, p. '7 cf. encore Revue t/~cr/M/to~t/e de sociologie, ), p. 315.
.~i. !)s'agitdeCe)tcfronin(v.abbé Ronsse)ot,o.c.,pp. 200 sqq.); même phénomène dans Ganchat (tableau de la p. ~0). Au moment ou je corrige
les épreuves de ce chapitre paraît la 3° édition de IV/t/of/Mc~'o/t(t9i2)
l'exemple relatif a CeHefrouh) a été supprimé et la théorie est présentée
de façon moins stricte (<e/tde;!< a/jpara~resubstitué a apparat'sse~
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et où ceux de 1855-1860 ne connaissent plus
y à mouillée,
mouillée, prononcée par leurs aînés x.
A supposer qu'il existe, dans un groupe social déterminé, une
identité des tendances articulatoires chez tous les individus d'une
même génération et que, par suite, « l'alternance des générations
soit le vrai principe de l'évolution phonétique~ )), il resterait encore
à se demander ce que cachent ces propositions.
Veut-on dire
simplement
que le langage change avec les hommes, qu'il se
modifieen se transmettant,
par exemple, que le latin parlé aujour
d'hui en France ressemble assez peu au latin vulgaire ? C'est
énoncer inutilement un <uM/?t.
Hntend-on exprimer par la
de quelle manière se sont accomplies les évolutions passées?
Mais qui donc a jamais constaté ces modifications du système
articulatoire

dans une génération appartenant à un groupe social
Croit-on, enfin, expliquer ainsi le pou/'<yuo< des
disparu?
Les objections surgiraient en foule:
changements
phonétiques?
1) D'où viendrait ce pouvoir de la « génération "? Comment
des enfants, qui apprennent à parler chacun dans des conditions
généalogiques ditférentes, peuvcnt-Us présenter les mêmes diver
d'avec leurs aînés ? D'ailleurs,
gences articulatoires
qu'est-ce
où finit-elle?
qu'une « génération ))?0ù commence-t-elle,
2) 11 y a des phonèmes qui semblent particulièrement
sujets
aux modifications:
ainsi, k devant e, i n conservé dans presque
aucune langue le son guttural primitifs
en logoudorien cependant, il reste k aujourd'hui comme dans les plus anciens textes
des générations ne parvient
ya-t-11 donc des cas oui alternance
pas à ébranler des phonèmes très instables ? et pourquoi?
3) Si l'alternance des générations explique seule les modifications phonétiques, pourquoi l'étude historique des langues nous
t. Même dogme chez Vcndryes:«« Le système articutatoire est le même
chez les individus d'une même génération appartenant au même groupe
social, et c'est dans le passage d'une génération a l'autre que se modifie
d'ordinaire le système articutatoire M. /të/~ca;ton.<!
sur les lois p/)Dt)~<t</);es
dans ~V<?/t(yesMet~/e<,p. HC).
2. Gauchat, o.c., p. !)8, n. 1.
3. JoreL, Du C dans les /a~</f;ei!romanes, Paris, 1874, p. '?3et n. 1.
4. Meyer-Lubke, dans le Gru/tf/rtssc/er romanise/te~ Philologie, P, p.
697.
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ou les transformations
s'accumulent
périodes
à côté d'autres
où aucune
modification
ne s'in-

des

montre-t-elle
et se précipitent,
troduit
1 ?
Pour

arriver

linguistique
que l'étude
l'est,
celui

ou
où

a quelque
précision
dans
un groupe
humain

sur

du

soit

langage

de

plutôt
qu'elle
on l'a poussée

soit

gnés sur l'acquisition
les trois ou quatre
et

l'enrichissement

le~roc~s~fM
mais
nous
exercer

l'enfant

de l'unité
question
il faut d'abord
quelconque,

progressive
premières
des diverses

la mère,

cette

plus
dans
un

dirigée
Nous
jusqu'ici.

psychologique
ne savons
presque

le père,
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sommes

avancée
sens

tout

assez

qu'elle
autre
bien

ne

que
rensei-

du langage
par 1 enfant pendant
sur l'apparition
successive
années,

catégories
vraisemblable
rien

la nourrice,

de
etc.

et sur
grammaticales
de cette
acquisition~;
l'influence
et nous

que
peuvent
savons
beau-

1. Cf. \Vechssler,GteA<esL;t!;<yese<:e?,p.87:
« Comment s'expliquerait
cette inégale rapidité
à savoir qu'en peu de
deschangements
phonétiques,
siècles s'accomplit
une sorte de révolution
et qu'ensuite
il y a arrêt pendant
Est-ce que, peut-être,
la romanisation
de l'Empire
pendant
longtemps?
romain et pendant
les invasions
les enfants
ont appris à
germaniques,
Est-ce que, en ces temps trouparler avec moins de soin que plus tard
)'
à l'éducation
de leurs enfants?
bles, les mères ont moins pu se consacrer
2. Voir la plus récente, qui est en même temps
la plus complète
et la
des monographies
Ciara und William
meilleure,
Stern,
;Ut)/!<j~ra/</tt'en.
u/jcr t/tc see/tsc~'
~ft<t<jtc/~un.f/ f/e.s /~t;K7es, l./)<e 7t"tMC/e/<p/'ac/te, eine psyund sprjchtheoretischti
1007. A la
Untersuchung,
Leipzig,
chologiscbe
la 3" édia peu près complète
donnée pp. 385-390, ajouter
bibliographie
tion de Ernst
Die &t<s<e/tt;nf/ (/<c;s'<e<t Wbr</)e(/cu<N/tf/t;~ beim
Meumann,
Aus de~t~e&e/t
(/er S/)/tcAe.
Ver1988; Rudolf Meringer,
7<'t~f7e, Leipzig,
sprcchen.Kindersprache.
Berlin, 1908 (spécialement
Nacitahmungstrieb,
de I. A. Gheorgov,
pp. 145-206); une très bonne monographie
descriptive
/?tft Bet<ray ~ur ~/rantma<[sc/te/t
/?ft<M)tcA'/Mf/ f/er A't/K/erxp/ic/tC
(dans la
tjo~t ~&/ta/K7<t;/tf/e/t :ur ~.s'~c/to<o'/tsc/te;t Mt/~uyt~,
.Sr't;Mf?t<fi~.f/
publiée parE.
Meumann,
enfin la /}e!jue ~At/osop/tt~f;<; (1, 5 VIII, 87; XV),
Il, 3, 1908);
83 XVII, 589
1893, 1, 124 1898, 11, 504 1901, 11, 558; 1903, 11, 367
annuelles
de I'-4~1904, 1, 435; 1905, H, 115 etc.) et les revues critiques
M~e /)</s(;Ao/o</tyt;e. Noter aussi quelques
pages, plus spécialement
linguismais parfois trop riches en hypothèses
de M. Gramtiques,
hasardeuses,
mont dans les .Ve~f/es
Meillet, pp. 61-82.
3. Cette influence
réelle et vient le plus généralement
paraît pourtant
de la femme:
v. Grammont,
<. < pp. 74, 78-79;
W. Preyer,
Die Seele (les
/ft/tf7e.s' Leipzig, 1895, pp. 303-304 («dès l'âge de deux ou trois ans, un
enfant de Thuringe
se distingue
d'un enfant du Mecklemhourg
et présente
les particularités
de langage de sa mère ou de sa bonne
il
avec lesquelles
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coup moins encore de la conservation ou de la disparition de ces
en
particularités généalogiques du premier âge, lorsque l'enfant
1 entre en
possession du système grammatical de son parler
contact (à partir de 5 ou 6 ans) avec les autres sujets de la communauté linguistique.
La raison de notre ignorance sur ce point capital, c'est que les
psychologues ne sont attentifs au langage de l'enfant que pour les
trois premières années et que les linguistes n'étudient que le
langage des adultes. Or, il semble admis tacitement que cette
» généalogique disparaît à l'âge adulte sous 1 in« Sprachmischung
fluence nivelante de la « génération o. Il faut donc examiner les
faits produits par l'abbé Rousselot etparGauchatà
l'appui de cette
idée: l'identité des tendances articulatoires
chez tous les individus de la même génération dans une même communauté linguistique.
L'abbé Rousselot, à vrai dire, n'a traité de cette question qu'inet la remarque n'en est pas neuve 2
cidemment. Son livre
se compose de trois parties sans lien réel entre elles: la première
analyse physiologique des sons du patois de Celle(pp. 7-~4:
qu'au parler de l'auteur, n'entre pas ici
frouin), ne s'appliquant
dans la troisième (modifications du fonds
en ligne de compte
nouveau du patois, pp. 317-3~5), où il ne s'agit qu'exceptionnellement de tous les sujets d'un même groupe, il n'y a pour notre
objet que fort peu à glaner. C'est donc sur la deuxième partie
surtout (modifications historiques de l'ancien fonds du patois, pp.
faut-il en écarter tout
)45-316) que doit porter l'examen:'encore
et
ce qui est phonétique historique et géographie phonétique
né
toutes les données relatives à la « génération lorsqu'elles
reposent que sur un seul témoignage. Les indications fournies
se trouve le plus souvent ~)) P. Passy, B'<f;(/esur les c/ta/tyenten<sp/tomëtiques, p. 33 etc.
i. Pour la morphologie, on sait seulement que la déclinaison et la conjugaison apparaissent en général à partir du 27" ou clu 28" mois (E. F. W.
Meumann, Z)t'eSprache (/<M/nfM/es,Ziirich, 1903, p. 73; W. Preyer, o. c.,
pp. 342, 346 sqq.; C. u. W. Stern, pp. 33t-231), et aussi (t'J.) qu'au début
toute )aconjugaisonsedéveiopped'après un ou deux types très simples, p.
ex., d'après des verbes réguliers (faibles, en allemand).
2. A. Thomas, Essais de philologie française, Paris, 1897, p. t41.
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pour la série yt-'Ke'a~Of/tyuecomplèle des sujets (la famille de l'abbé
Rousselot) se réduisent aux évolutions suivantes:
pp. 195-196.~ -) A. C'est par un mariage que le /t est entré
dans la famille et,a lutté avec )e~' primitif. Isolé (Cellefrouin est
à la limite du territoire
et h alternent), il n'a pas tardé
où
il disparaitre. Il y a hésitation chez un même sujet, selon les
din'érents mots.
Hésitations selon les individus pour les
pp. 199-200.
-)
différents mots.
pp. 200 sqq. -)
y. C'est le cas vraiment typique
jusqu'à
G''(1846), l'/estintacte:
G''(1850), bien que « capable de prononcer l'/ dans toutes les positions, ne la conserve qu après les gutturales M G~ (1852) « n'a plus la facultéde prononcer l'l que dans
ce dernier cas et la remplace toujours par y o. L'on a donc une
évolution indéniable entre 1846 et 1852 mais il faut observer:
1) que la réduction, de l a~est facile~, et constante en français depuis le début du xix" siècle
2) que l'abbé Rousselot a recueilli ses matériaux en )879, 18861890 (pp. 2-3), bien longtemps après le triomphe de y dans le
français de l'école;
Rousselot lui-même) peut être sujet à
3) enfin, que G'(l'abbé
caution et que G" et G~ n'ont pas « conservé l'habitude de parler patois ') et « l'ont abandonné dès qu'elles sont allées à l'école .)(p.168).
Dès lors, y a-t-il « évolution )), « modification du système
» (Vendryes), ou influence du français?
articulatoire
Si l'on
remarque que l'évolution a été plus rapide dans une famille transportée en dehors de Cellefrouin que dans celles qui ont continué
d'habiter Cellefrouin (p. 202) et que, chez des sujets nés de parents
1. G~tf/ta est à 'part (cf. p. 199) et en avance, ce qui indique déjà que
l'évolution n'est pas mécanique, inconsciente et générale chaque mot
sembleavoir son histoire particulière.
2. Le passage de/a t/ ne constitue pas, à proprement parler, une transformation d'un phonème en un phonème nouveau, puisque y existait
par ailleurs dans le patois.
3. Nyrop, C/'MMttatre
/(t.s<oy't<yt7ede la /af)f/e/ranpat.se, I~,pp. 334 sqq.
A~tue//)Ao~<t~f;ef/u/r;t;t(,'ats~)ar~ (traduction E. PhiHpot), Paris, 1902,
p. 39.
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indigènes ) l'évolution commencée dans la génération de )856
a été « sans action sur celle de )865 « « pour des motifs qu'on
ne peut déterminer )), il est plus simple d'admettre une désorganisation purement Indiv'dueHe du système primitif sous des
influences qui resLent a discerner dans chaque cas particulier,
mais qui n'ont rien a voir avec la « génération ».
pp. 257-258. H~<-) ïM~. ~<i est établi a Cellefrouin depuis '1809.
de même a Saint-Claud. L'évolution accomplie chez C'est donnée
comme douteuse, le sujet ayant pu être influencé par le parler de
chez G"' et G'~ qui ont « quelque chose d'archaïque
Saint-Claud
dans leur parler et « ont été en partie élevées par leur grand'
mère )) (C~, p. tR8), v a-t-il évolution, ou conservation
de
(~)?
pp. 275-276. Dans 1 évolution de ~vers é, états différents selon
les dill'érents mots dans j.)ne même génération (v. ce qui est dit
des sujets de 1846 et de t859), et il reste possible qu'il y ait, ici
comme aDIcurs, influence des patois du bas de la vallée où l' évolution a été plus rapide )).
pp. 279sqq. Chute de 1'~posttonique. On rencontre chez chaque
sujet d'une même génération des états différents, selon les catégories grammaticales
l'emploi syntactique, etc.
D'ailleurs,
1. Noter, p. 20!, que ieniveUement des langages individuels par te iangage commun n'existe mumu pas pour un phonùnic aussi instable que
uueuf;tut(t87~), quoiquenu auxPt'.n)c!ie['es,ou l'l disparu depuis plusieurs
années, mais de parents issus de Chalais, où'l~ est conservée, et habitant
les Lélots, e'est-a-dire Cellefrouin, o;) aucuft e~a/t< de son ;!ye ne /;< y)os.sef/e,mélange dans son parler les 1 et les y '). Ci. encore p. 244 Chez un
sujet né en [874, « t'/disparaît entièrement, sauf a )'initia)e pour~/<,tandis qu'elle est encore intacte en ~878~ chez un autre sujet. « Cette différencc ne s'explique ni par les conditions de milieu, qui sont les mêmes, ni
par les transmissions successives à partir de la souche commune, qui sont
en nombre éga). La seule raison que je puisse découvrir~ c'est l'infusion
d'un sang étranger venu d'un pays archa'ique dans la famitie du sujet né
en 1878: « son grand-père était du Périgord'). –'Je me propose de traiter
la question de l'unité phonétique dans les parters des individus composant
un groupe en tête d'un Cr/oss;n;'e~é/tof/tyue (/u /j<t/er /)o/ju/atr'* (/e ~'t/t(/c//e l'expérience que j'ai de ce parJer me porte a croire qu'it n'y a pas
icluellemenl,
de tendances dans le ~roupe
et <l:msles
dans les
,c~ue/<e/Ke/t<d'unité,
d'unité, ni d'unité cle
groupe et
diverses «générations;
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') a <MMM<,
la réduction de <Mw~ tomates
« tu
etc., de <M
chantes
aht~,
etc., peut-elle s'appelerune «évolution )? N'y at-il pasplutôt assimilation des trois personnes du singulier dans les
verbes, assimilation du pluriel au singulier dans les substantifs et
adjectifs, c est-a-dire tendance aréaliserl'uniformitédu
français ou
des patois occidentaux plus voisins du français ? Si l'on en doute,
que le sujet G' (1822), chez qui commence l'ébranqu'onremarque
lement de l'é, « francise son patois » (p. 167); que C~ (1832) a
été « éloigné dupaysdepuis
longtemps » (p. 167); que G~ ('1837\
chez qui l'atone des verbes est tombée complètement,
« est allé
à l'école et a quitté le pays a 22 ans » (p. 168); que G (1846)
et G" (1850) parlent le plus souvent français; et que l'on remarque en outre (cf. p. 282) que l' « évolution ') n'a pas été la même
« chez les sujets illettrés, ou moins mêlés à la vie du bourg o (v.
les exemples).
d'élépp. 337-338. Évolutions contrariées
par l'introduction
ments étrangers.
Cas isolés s'expliquant
soit par l'influence du
français, soit par le fait qu'un enfant a appris a parler non de
la génération qui le précédait immédiatement, mais d'une génération antérieure.
On ne peut, à mon sens, découvrir en tout cela un semblant
de démonstration
de la théorie énoncée par Meillet et Vendryes
existe chez tous les
que l'identité des tendances articulatoires
individus d'une même génération;
j'y vois, au contraire, une
actuelle de l'état
preuve de ce fait que, dans la désorganisation
ancien des patois, il v a chez certains sujets des résistances particulières et chez d'autres des éliminations particulièrement
hâtives;
évolutions modernes
j'y vois surtoutque la caractéristiquedeces
c'est qu'elles sont presque toujours un effet de la « Sprachmischung~o.
1. Ce sont malheureusement les sentes qu'il soit possible d.'observer.
2. L'abbe Rousselot a d'ailleurs insiste a ptusieurs reprises sur cette
« Sprachmischung » (p. 322; et v. pp. t&8, t8~, t86, 2t0, etc.) et se borne,
en somme, a déclarer (pp. i63-t63) que, si l'élément rd/7ëc/)td'un patois ne
varie guère dans un même village », « un témoignage isolé ne peut avoir <)e
portée génera)e, quand il s'agit de faits soumisa une evo)ution .ictueUe
et qu'on peut conclure de « deux ou trois témoignages pour toute la génération /tcee f/Ms (les conditions aM~ues à celles des sujets observés
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Pas plus que l'abbé Rousselot, Gauchat n'a démontré cette
De
identité des tendances articulatoires dans chaque génération
son étude, où sont très insuffisamment indiquées les conditions
généalogiques dans lesquelles s'est formé chacun des parlers individuels, se dégagent quelques faits importants
ne s'assimilent jamais
1) pp. 12 sqq. les sujets transplantés
complètement le parler de leur nouveau milieu mais les enfants
de ces sujets, « s'ils parlaient patois », ne se distingueraient
pas
des enfants nés. de parents indigènes (l'abbé Rousselot a cité de
nombreux exemples du contraire, v. ci-dessus, p. 136 et n. 1)
2) il y a une variété phonétique et une évolution suivant l'âge
mais on trouve certaines familles « où la vieille
(pp. 28 sqq.)
langue est plus enracinée que dans d'autres » (p. 27 p. 37: « exceptions dont la raison d être nous échappe »)
3) p. 39 la première impulsion de l'évolution viendrait, non
pas des enfants (cf. pp. 54 sqq.), comme l'ont déclaré l'abbé Rousselot et Passy, mais des adultes
4) p. a4: on a tort d'attribuer leschangementsphonétiquesu~n<yue/Mc~<àla transmission du parler d'une génération à l'autre
ce sont les mots (p. 58) et non les personnes qui jouent le rôle
de la langue.
le plus important dans la transformation

Ainsi,
tion

»-,

Écartant
fications

dansia

commune,

dans

la famille

et dans

la « générade tendances.

n'existe
pas, ni l'unité
phonétique
tout dessein
des modid'expliquer,
grâce à l'observation
les évolutions
du langage,
actuelles,
historiques
regarl'unité

ce semble,
Mais les exemples
qu'it donne montrent,
que ces « conditions
d'un même groupe.
n'existent
pour ainsi dire jamais à l'intérieur
analogues
les faits qu'indique
1. Il n'y pas lieu de discuter
Gauchat, d'abord parce
de la « génération
)', ensuite et surtout
qu'il n'affirme pas le pouvoirexclusif
la remarquede
A. Thomas, /~ot«~)ta, XXXVIH,p.172),Gauparce que(seton
chat connaît moins bien son champ d'observation
(Charmey) que l'abbé Rousle sien. En outre, on ne devrait jamais
les
selot ne connaissait
interroger
(pp.
sujets dans un travail de ce genre et il est douteux que 10 témoignages
d'une agglod'écrire avec certitude
l'histoire
3-4) permettent
phonétique
mération de t247 personnes.
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dons simplement de quoi se compose en /a<< une communauté
linguistique, un village, par exemple.
Ony trouve, en proportions diverses, des sujets indigènes (nés
de parents indigènes
-ou non), des sujets immigrés (le plus souvent a la suite de mariages), enfin des enfants qui apprennent à
du langage d'une génération à
parler. Puisque la transmission
l'autre ne suffit pas à expliquer la naissance ni la nature des évolutions, puisque l'on ignore à peu près tout du frottement et du
nivellement des langages individuels des enfants, il reste a examiMrésultant de l'introduction
ner le rôle de la « Sprachmischung
de sujets adultes venus d'une autre communauté linguistique.
Sur ce point, les études préliminaires manquent. La « Sprachmischung » entre deux langues littéraires ou entre deux dialectes,
entre deuxtypes linguistiques différents, pour ainsi dire, est assez
mais la « Sprachmischung)) » quotidienne, celle qui se
bien connue'
fait d'individu à individu dans un même milieu, qui, seule, pourrait nous éclairer sur l'existence et la formation des langues
chose entièrement mystérieuse.
communes, interindividuelles,reste
» interLa raison en est simple: une étude de « Sprachmischung
individuelle ne sauraitêtre faite que sur un parler populaire vivant;
elle rend indispensable l'observation multipliée de tous les sujets
du groupe, qui ne doivent à aucun moment soupçonner qu'on
les observe.
A en croire Dauzat~, le type linguistique d'un parler ne s'al1. Voir H. Paul, Prt~tptM (/e;'&)rac/tyesc/ttc/t<e~,Halte, 1909, pp. 390Une piace a part. revient en ce
403 (pour la bibliographie, p. 390, ".).
domaine a Schuchardt sur les deux espèces de « Sprachmischung Met sur
t'importaucc théorique du fait, v. M)c;' die /.au<C!!e<~e,Hertiu, 1886, pp
u/)(/ s/atoo-t<a<t'e10 sqq. sur le mélange des tangues, cf. S<att;o-(/et;<sc/tes
S<uf/fe/t (dans les &'t<t~/s/)<tc/t<e
nisches, Graz, 188S, et les 7~'Ho~t.s'c/te
f/ey /tatsc/c/te~t ~i/ft!(/c~!teder Wtsse/tscAa/en in Wten Phitosophisc);hutorische Klasse, CI, 2; CIl, 2; CIH, 1;C!V, .1 CV,I; CV,3;CX\'),
i CXXH) sur le basque et le romau (.s;;p/t, p. ~2, n.1). Cf. aussi Ascoli,
t<a<ta/to,t, pp. 249-3t!i et 391-4î3); les
S'a~</t~(/tfn (~c/tfcto f/~o«o<o~/tco
articles capitaux de R. Leax (f/to/)e<Mc/teS<tif/te/ V, pp. 372-292 VI, pp.
18-34, l~t-lGO. 274-30t et .~ct/.sc/u-t/Y/'f; ro/tta~tsc/tc/tt<o<o</te, XVf),
pp. 138-214) Axel Kock, 0/M s/);'t!A'e</'ti/'«M(/t/tf/, Gôteborg, 1908, pp.
H-30.
2. Dauzat, Essai </e ;)te<Ao(/o~o~/te
linguistique, p. 243. Comparer Ph.
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l'introduction

tèreraitjamaispar
sentent
des types
comme
temps
té ».
moins
rait

ou

Cette

que
autre

comme

qui

vient

les

parlers
dans une

repréfamille

bru

ne le croit d'ordinaire
et elle pourqu'on
sur le langage
des enfants
nés de sujets
faits notés au cours
de mes enquêtes:
quelques
en général,
que 1 accommodation
morphologi-

de « Sprachmischung
pa r les études
générales
les emprunts
d'une
a l'autre
ou d'un dialecte
langue
en ce domaine
se réduisent
a quelques
formes
isolées
et l'on

sait,

~4cco/?!~of/a<M/tf/essMyG<s
milieu.

Les

:« l'individu

dont

et rapide
sans action

Voici
transplantés.
ils ne concernent,
que

sujets

au bout
de peu de
parle
très voisin decelui
de la localité
où il s'est implanaccommodation
est réelle,
mais
elle
me semble

gendre
un patois

complète
n'être
pas

différents

de

)!)

jeunes

s'assimilent

<ra/!s/)/an<c'~au

beaucoup

plus

patois

aisément

de leur

que

»,
à un

/:ouueau

les

per-

Die Be;)rAet<uny f/er <e/<eyK/e~ ;Vu/M/ar<M (dans Pauls Gr;)n<tM
Wegener,
« Je n'ai jamais observé que
</er 'ye~Ka'iMc/ten ~t<o~o.</te, t~, pp. 1472-1473)
des éléments
établis dans une localité,
exercent
une influence
étrangers,
au contraire,
Assez souvent,
notable -sur la langue de cette localité.
j'ai
de plus en plus au parler du village et
remarque
qu'ils s'accommodent
le langage de leurs enfants
de
qu'on ne peut absolument
pas distinguer
celui des autres enfants du village
1. L'accommodation
du lexique
est rapide,
celle du ~/s<énte phonique
cf. Paul, <.< pp. 394-399; E. Wechssier,
Giebt es
presque
impossible:
/.au<ese<:c?,
pp. 33 sqq., 29 sqq. et surtout
pp. )09-117 (" bases d'articulation « des diverses
races et division ethnographique
des langues romanes);
su/j/'a, p. 36.
2. Cf. supr.t, p. 51 et n.
deux langues
Paul, l.
pp. 399-400 :« entre
différentes
les emprunts
n'existent
la dérivation
et la conjugaipas dans
d'un certain nombre
de mots:
son.; il arrive seulement
qu'après
l'emprunt
le même suffixe, ce suffixe s'étende
n
à d'autres mots indigènes
présentant
entre
deux dialectes
»
d'une même langue, la « Sprachmischung
p. 403
n'existe
pas en morpho)ogie.
Schuehardt,
S<awo-deu<.<c/tM, pp. 8-9, en a
donné quelques
de l'anglais
dans les parlers
exemples
(le cas possessif
l's du pluriel
en allemand,
mais il remarque
luifrançais
créoles,
etc.)
même que le caractère
de la morphologie
rend ces emprunts
systématique
très rares, que l's du pluriel a pénétré
en allemand
et ne se
par l'écriture
rencontre
les cas
presque toujours que pour des mots français ou étrangers;
de contamination
flexionnetteentre
le grec et l'italien (p. IR) sont empruntés à la langue artificielle
du théâtre ou du roman, etc.
Cf. aussi A. DarLa u<e f/es ~o<s'\ Paris, s. d., p. 19.
mesteter,
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sonnes âgées le parler de leur nouveau milieu cela tient surtout, dans ma région, a ce que les sujets âgés et illettrés sont
infiniment moins attentifs aux différences de parler que les sujets
non illettrés. Je distingue donc entre: a) sujets illettrés, ne parlant
que le patois;
b) sujets non illettrés, connaissant. le français.
L'accommodation
est exceptionnelle
et
a) Sujets !~e«ye.s.
très légère. Dans une conversation de dix minutes avec un sujet
de 65 ans, originaire de Chasseneuil et habitant Mornac depuis
40 ans au moins, j'ai relevé
conservation de la distinction des
Mornac
genres au pluriel de l'article défini (/M,
/~) -é au
et adjectifs féminins (~ng « femmes')
pluriel des substantifs
Mornac :t)
infinitifs en -(t(<<;),
participes en -(:(<a<Mw),
-e, -~) a~ « étais
(<a~!Mt) (Mornac
(Mornac ~)
impar
faits de l'indicatif en -(:f (Mornac
indicatifs
parfaits en
:);
-M'~(Mornac
Les faits de ce genre sont trop
-y~) etc., etc.
connus pour qu il soit utile d'insister"
d'ailleurs, lorsqu'il s'agit
de parlers aussi différents
et aussi éloignés géographiquement
le fait reste isolé et
que ceux de Mornac et de Chasseneuil,
n'a
c'est du moins mon expérience constante
d'autre résultat que d'amener les enfants à user du français plutôt que du
patois.
Mais l'accommodation
vaut surtout d'être observée dans le
cas de sujets transplantés
d'une communauté
dans
linguistique
la communauté voisine à patois presque identique. J'ai pu en
étudier un cas typique au village des Brebions (com. de Brie).
en 1907
Deux femmes, âgées
l'une (A) de 85, l'autre (B)
de 83 ans, et originaires, la première du village voisin des Giraudières (com. de Champniers), la.'seconde du village des Rigalloux
(com. de Brie) ont vécu côte a côte pendant 60 ans aux Brebions.
d. Wechsster, o. c., pp. 29 sqq.
2. V. MeiHet,V}eff;et/t<e;vM<to/)a~e
de sociologie, H, p. 8CC.Tous les diaou observer
lectologues savent qu'il ne faut jamais interroger
pour
déterminer les types linguistiques que des sujets indigènes nés de parents
indigènes. lorsqu'on en trouve, ce qui est ptus rare qu'on ne le suppose
bien souvent.
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le patois des plus anciens indigènes des
Morphologiquement,
il se sépare du
Brebions est identique au parler des Giraudières;
par tous les traits distinctifs du français et
parler des Rigallôux
du provençal (article défini, plur. masc. /M, fém. /a; Brebions:
infinitifs en -(:, participes en -a, -a~; Brebions
-c,
lé
« étais » à
Brebions
imparfaits de l'indicatif en -(tf
côté de étf
Brebions
g?! uniquement
3'' pers. sing. du futur
Dans le parler de A,
-o (M/. /taAe< -) o) Brebions a) etc.
aucunes traces d'accommodation
au parler de B un parler pridu
mitif « moins patois ') n'adopie pas les traits « plus patois
Dans le
parler avec lequel il se trouve en contact quotidien.
au
parler de B, au contraire,
qui a passé du a plus patois
« moins patois », l'accommodation
existe, mais très incomplètement.
1) P~ur/e/f/e l'article défini et des adjectifs possessifs du sin~Hhe/ je n'ai entendu que ? « les et, le plus souvent, M:
pourtant, j'ai noté /M comme pronom personnel (régime direct
« la Marie a dit que cela
la MMn o di A o ? /a~
pluriel)
les (les lapins) faisait crever », et une fois yM«. ses (masculin)
« il aura bien 2 encore ses pleins greniers ».
oro~a~'jM~
-g, -e se sont intro2) T/t/t/u/t/s en -(:, parlicipes en -a, -aJ
duits, surtout à la fin des phrases (pour l'infinitif, v. 1)
« faut-il (n')en emporter ? ))) -a, -a~
krevç; mais fQ ko nitn ~o~
infinitif ~f
plus souvent en position syntactique
persistent
« (il)
« faire chauffer quelque chose "o
~.M~~c/~
faut le laisser faire » a~~
M!~ o m fé aKoye '< acheter des
bœufs de même (= comme cela), cela me fait ennuyer »; pour le
~M ~or~ « c'est Auguste qui
participe
-p dans:ol é e~/t~
M /y~ « a-t-elle
l'avait portée », mais -ad
a f/~a K~M ~<
pas né coiffée, celle-ci ? »
ne se trouve que
très bien conservés,
3) /M/)a/at<s
dans les auxiliaires
et auxiliaires de mode (v. p. 97) i ~y(K/
1. Qui est le même que le parler ancien de Verrière et de Brie, agglomérations aussi voisines des Brebions que les Giraudières.
2. Sur ~(g)==/)e/!e atone, cf. abbé Rousse)ot,Mof/t/ ~/to/)., p. 183 et
n. 1.
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« si son père venait
sô pçr ~K~ a
ini « je croyais, moi »
a mourir » M .M~)~
a
karqt « il sarclait des carottes »
la 3° pers. sing. des imparfaits en i (et de tous les conditionnels),
pas une seule fois
imparfaits
(cf. 1)~~ « faisait M
« il ne savait pas »; o m ~M
et 2) af~ « avait. ») u n MM
« cela m'avait bien passé d'idée (je l'avais oublié) inconditionnels
M ~)'c
~M~ « il serait bien ici souvent »;
tt an~a la ~M « il (n')aurait pas la peine »
M <M<a
« (ne) gagnerait-il pas tout à fait (au)tant » etc.
« ~~M))
i
4) Conservation de
/M /yi « je n'étais pas
ici » s ol er ~M?Ht'Mt
o~p
~7. « si c'était comme j'ai vu
d'autres coups (autrefois), il irait.
»
q
(! est aussi
-q et -a <!3. ~M~/Mr pour
5)
(cf. 2) a tel ~M.) y a
/o<~ « (il) y a bien
fréquent que o
a « une femme
longtemps » o (cf. '1) o « a dit x) «K~M~ k
qui a 85 ans )) dans les futurs -o est de beaucoup le plus fréa t~'o pft ~r/M « elle
quent, surtout en position syntactique
(ne) vivra pas toujours » MMA M Ma/~o MJ~ « plus qu'il (n')en
fera manger » cf. 1) oro j~
Il semble donc que l'accommodation
n'ait lieu que pour
quelques éléments ne formant pas un système rigoureux (article
défini; iniinitifs et participes ') pour ce qui est de la morphol'accommodation
ne se produit à peu près.
logie systématique,
pas chez .les sujets illettrés
qui ont formé jadis la presque
totalité des communautés linguistiques.
Les faits sont ici plus complexes et
A) Sujets non illettrés.
il faut
les cas où
comme pour les sujets illettrés
distinguer
les parlers venus en contact sont très distants et très din'érents
de ceux où ils sont limitrophes et presque identiques.
Dans la zone .B&)(pp. 28-129) (où le patois existe comme langue
différente du français), l'accommodation
ne se
morphologique
un sujet originaire de
produit pas chez les sujets transplantés
Montbron, transplanté a Brouterie ~com. de Mornac), des sujets
i. Aux Cloux (com. de Champniers) -q et -a~ sont encore très courants dans le parler d'une vieille femme, originaire des Frotards (Brie) et
habitant les Cloux depuis près de 40 ans.

i~
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de Chazelles venus à Pranzac, un sujet d'Agris habitant La
à Bunzac ont
Rochette, un sujet de Saint-Projet
transplanté
etc.
gardé intacts leurs systèmes morphologiques
Les sujets transplantés de la zone .BA)dans les zones Ba) (« français trop écorché o) ou A (« français écorché ») ne s'accommodent pas [p. ex., un sujet originaire de Coulgens, habitant
Couziers (com. de Vars) depuis 25 ans, conserve les parfaits de
l'indicatif en -n~ (Couziers
-!ya)J mais, si leur patois primitif
est très éloigné du patois de leur nouveau milieu, ils ont une tendance à ne faire usage que du français il en est de même pour
les sujets passant des zones ~4 et.Ba) dans la zone &&).
Entre les zones Ba) etA, l'accommodation
est plus considérable
de .Sa) a~ A que de A à Ba). Un sujet, originaire des Frauds
(com. de Brie) et habitant les Brebions, emploie constamment les
imparfaits del'indicatif assimilés (-tau lieu de -a~ de son parler
primitif), etc., mais a conservé les premières pers. plur. en-~ il
participe moins que les autres habitants
indigènes du village
aux tendances
c'est
-o à
le résultat,
qui substituent
que le fils de ce sujet a conservé -a, disparu presque entièrement
chez les jeunes gens du même âge (34. ans). Un autre sujet,
également originaire des Frauds et habitant Chapelot (com. de
t
34
s'étudie
a
et
ans,
Vindelle) depuis
s'applique
parler français*
.(ou « vindellois », c'est-à-dire c plus français ») son lexique est
le lexique de Vindelle
les traits primitifs de la morphologie
dans une conversation très
n'apparaissent
qu'exceptionnellement
animée (quelques imparfaits de l'indicatif en -(H/ Vindelle
« c'est des foutues bavardes » Vindelle
o/~ /a~~K ~M
au lieu de /~) un autre, originaire de La Jauvigère
(com. de
Brie) et transplanté a Vindelle depuis plus de 40 ans, a pris le
je des 1" pers. plur. (cf. supra, p. *M, /a~ considéré comme
« mieux dit M que~a~o), mais -11 primitif subsiste le plus souvent
mais
(~ a~a exceptionnel,
a~ ou j ~M?).
A l'intérieur dela zone A, l'adaptation est plus complète lorsqu'il y a passage du plateau aux vallées que dans le cas inverse
t. J'ai eu l'occasion cl'entendre ce sujet au milieu d'indigènes de Brie
il emploie alors son patois primitif.
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deux sujets de même âge, transportés de Champniers
(n a~o) !)
l'un M ~o,
Vindelle
(;' ~o) disent à peu près constamment,
a
l'autre j ?<ïf~;mais un sujet originaire de VIndelIe, transplanté
Argence (n avo) depuis plus de 30 ans, emploie aussi fréquem~M?
que n avô et sa fille, habitant La Chignole (M a~o
ment j
comme Argence), use quelquefois de j aw; un autre, transplanté
de Vindelle aux Blancheteaux (Ma~a) ditN~o plus souvent peutêtre que
mais n'a jamais dit M~tM etc.
<K/o,
De ces observations isolées il semble ressortir
insignifiante encore
1) Que l'accommodation
morphologique,
aujourd'hui
pour les sujets illettrés, ne s'est pas produite jadis
pour les membres d'une communauté linguistique transplantés
dans les communautés voisines
n'est pas partout
2) Qu'à l'époque moderne,. l'accommodation
aussi complète
elle n'existe pas entre deux patois considérés
comme vraiment « patois » dans le passage du « plus patois »
elle est assez forte et entraîne, soit la subau « moins patois
stitution du français au parler primitif, si les deux patois sont
des traits archaïques
du
trop différents, soit la conservation
dans le pass'est produite
patois dans lequel la transplantation
sage du « moins patois » au « plus patois a, elle est.très incomplète et ne fait jamais que le sujet transplanté adopte des traits
a tort ou
raison
comme « plus patois »
qu'il considère
que ceux de son parler d'origine.

Il reste
adultes

à se demander

transplantés
nouvelle
communauté

si ces accommodations
en général,
linguistique

incomplètes
le mariage
dans

par
ne jouent

aucun

des
une

rôle et si elles

i. Il n'y a pas à VindeIIe un seul sujet non-indigène dont il ne me soit possible de discerner immédiatementia
sujet de Champnon-adaptation.–Le
niers qui a conservé M <?'M?me paraît surtout l'avoir fait parce que sa bru,
n ~f~.
originaire d'Argenee(K
a'o), emploie exclusivement
2. Les sujets rapportés autrement que par des mariages (domestiques,
ouvriers, etc.) ne jouent aucun rôle, tant qu'ils ne forment qu'un élément
flottant et peu importantde la population totale.
JO
A.-L. TEnnACHEn. Dt.')<ec<o!oyt'e.
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aucune influence sur le parler des enfants nés de ces
en ce sens que ces enfants s'écarteraient,
intermariages,
plus
vite et plus complètement
que les enfants nés de parents indiun type nouveau.
gènes, du type ancien et y substitueraient
Pour s'en assurer, il faut dresser le tableau de tous les parlers
individuels composant un
moment donné une communauté
n'exercent

linguistique.
J'ai choisi une communauté plus considérable
qu'une famille
un
(abbé Rousselot), moins vaste qu'une commune (Gauchat)
village de 46 habitants, les Blancheteaux (com. de Champniers).
Loin de toute grande voie de communication,
composé d'une
population presque exclusivement agricole, il ott're en outre l'inles 1'
térêt d'être à la limite de deux aires morphologiques
pers. plur. y sont terminées en -a à l'ouest (les Limbaudières;
les Coussauds, les Brissauds (com. de Champniers)),
elles se
terminent en -o (v. pp. 90-91). De plus, il avait pour moi cet
tous les habiavantage quej j'en connais depuis longtemps
tants et que j'ai pu, aussi souvent qu'il a été utile, les observer
avec eux dans mon parler natal
n leur insu en conversant
(Vindelle).
J'étudierai d'abord avec détail une famille, me bornant pour
le tableau des ressemblances
et des
les autres a présenter
différences
Faw;~e~4'(née

en 1830, -]- 1H07), indigène, illettrée.
/M/'e Verrière (commune de Brie).
~ë/'e les Blancheteaux.
~4~ (1860), indigène, non illettré, marchand forain
et cultivateur.
Verrière (com. de Brie).
/e.'
me/'e

étant de dégager, si possible, les
t. L'objet unique de ce chapitre
influences qui désagrègent le type morphologique ancien d'un parler popumenacé par -o de l'ouest), toutes les observations
laire (dans l'espèce,
ne pouvaient porter que sur des emprunts de formes. Les innovations non
laisempruntées (à supposer qu'il s'en produise) ont été systématiquement
sées de coté.
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.4~ (t8a9), née Vindelle,
habitant les Blancheteaux depuis 30 ans, non illettrée.
( /)e/'e Chantrezac.
y~é/'e Vindel!ë.
(')887), indigène, non illettrée.
/)f'e
/)te/-e
les divergences
Voici, pour chaque catégorie morphologique~,
constatées
Article défini.
Pluriel (masc. et fém. ë) combiné avec la
prépositions:
AI quelquefois a lé (a côté de M)
lé ~7yo « aux bestiaux a
°
aux
brebis').
a/<
.o
/t~
(forme de Vindelle); jamais a/e.
/0/!0/nS personnels.
« je suis faible u(=j'ai
ye.~t':<f<
faim); !r~'o~
« je répondis)).
« j'ai dit retourne'))
ordi~4'
peu fréquent (~prM
nairement~.
noté seulement !vc<(je crois »
~t~~ :/c (forme de Vindelle)
comme proposition incidente, mais
lzre b
dans
« je crois bien que c'est vrai, tiens ».
~M/ f~M
jamais/.
~4'
Moi. AI
MM i é
d ~a vni ~H « j'ai bien fait de m'en
i t/M /~r K<M'
venir, moi
MM« j'ai vu leur bru,
moi » t'a~/o~j'~M'«ityabien
longtemps
queje l'ai dit, moi »; etc.
M;H~ne se rencontre que trèsrarement.
~K~ (forme de VindeUe)

jamais ?M/.

yot.~4~/<:~o/'n~ ~K/M /< « combien

(n')en

veux-tu,

toi?

»;

considérables
et même les
Les diftérenees
texico)og'iques
A~ et .4~
divergences concernant des formes isotées (/f,
et~t~
~1~ et ~t~ t/a etc.) sont négligées.
et ~t~"
~a~
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etc. ;<M~est un peu plus fréquent (au lieu de /)
!</M~
que )N~ (au lieu de MM')cf. f <! H;o
« et toi, mon petit-fils, (cela) va-t-il, toi?
(forme de Vindelle)

jamais /<.

« il
a a~p « il a acheté x; M ?Mo
!.t
~~ya~
a~ c~ « ils ont
monte dans ce plancher M
« ils y sont tous deux
écrit )) M ~o <!t

Il, ils.

~t~.
t!

3
/< neutre.

devant

consonne~

(
) t/ devant voyelle

f (tormes

deVindelle);

jamais
jamais

M.
it.

o ni brûle « cela me brûtait x
AI o devant consonne
ol devant voypile ol a /M?7eket M(f « il a tonné cette
nuit ».
A2a o, ol.
M ~M/ M/ g ~a /?
( «, M/ (formes de Vindelle)
~~h « quand cela reste, ce (n')est pas bon ))
( o, ol rares ol g'~ n;~)'« ce (n')est pas meilleur ».
~t~ o, o/ s ~M. « s'il pleut » ol é ma ~<M « c'est
ma cousine » jamais M, M/.

masculin ~r~ A/t ~y « (il) faudra que (je)
/t,
« il lui perça x.
lui dise »; o yi
a yi di be elle lui dit bien ))
/'em!n
~4~" ~/t zi et li (formes dominantes a Vindelle) sont
tout-à-fait exceptionnels.
10h 1
i st (ou ~\( formesdeVindelle); exceptionnellement~/t.
~h
~Yous (.suye<).
vilen ~(:< ~M a~ « la vilaine chatte
n(ç)
que nous avons » Mf.M~ « nous savons bien a.
Lut a<one. AI

1. Chez .4~ la forme ancienne de l'adverbe-pronom y (~
«j'y songe'<oA <K y! fM « faut que tu y viennes ») tend a disparaître
« (je) m'en vais y voir;)
devant ?! M M ~o « ils y sont < M
:t (ou i) est conschez A~'yt est moins fréquent que ~t; chez
et
tant.t.

UKITÉ MORPHOLOGIQUE O'UK VILLAGE

« nous avons couche
H(c) Il afa ~M~<;
etc.
mais se
7(~) (forme de Vindelle) esL exceptionnel,
rencontre quelquefois
j a ~-o MM « nous t'en
donnerons bien une ».

t"a

~1~

Z.eH/4'

mais /'g
M(c) plus fréquent que /(f) (Vindelle)
est conserve
/(M ~M/p « nous rîmes une
goulée)).
K(~) à peu près constant
/Ë (Vindelle) apparaît
/g ~M
quelquefois: ol ~<
~~ro « c'est pour le
« nous
coup que nous danserons» j y ~Mo~o~gy
en aurons des pareils ».

/M/ ytr,
~i'

!49

/M~,

_)'!tr,

~< (exceptionnellement

<fe/')

/a'

~~h j
1(er.
j
.Ë'u.'c..4'

« nous mangerons bien sans eux o
ne /M/nï
a pénétre dans quelques expressions toutes faites:
« eux aussi o, ~av ~ë « pour eux

~2a
~b
~13

(forme de Vmdelle)

jamais

Elles <on!yHe. ~4' elé.
A2a

j2h

~use
(forme de Vindelle)
quelquefois
de
senti comme « mieux dit ».

C'est surtout pour les formes isolées que les
Co/t/~yatso/t.
et importantes
« suis )' de AI
divergences sont nombreuses
est M: (forme de Vindelle) chez ~1"" ~4~ et
i~M« veux »,
conservé par ~4' et ~4~ a disparu chez
et .43 (~ comme à
« aille o de AI se rencontre parfois chez
Vindelle)
(qui
et ~)
emploie aussi a/ (Vindelle), seule forme dont usent
fi « fut » ancien, menacé par /M déjà chez AI (/~
n /~a ?
« tant que (= quand) nous fûmes la »
o<;t.M-k a fi a la /y<'n
« l'autre jour qu'elle fut a la frairie, elle s'en fut.
a ~y/
»),
est moins fréquent que~/t chez ~4~ et n'existe
pas chez ~4?~
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et .43 (/M est la forme de Vindelle) les parfaits en -M)'t, les parti« alla », ~v;'y(? « vînmes')
cipes en -~))' (r~/My;'« répondis »,
« fallu »), très vivants chex~-1', sontpeu fréquents
~y/< « su )'y?/
chez .4' et sont remplacés chez .4' et
par des formes « moins
par contre, ~<;
fMt)'<r; ~ya/);
patoises )) ( n~M~ou n~M~,
comme chez /1~ et
« aider M ancien se maintient chez
Mais
(~t'dit plus souvent a~/tf/e ou a~<f/e, forme de Vindelle).
aussi dans les éléments systémaces divergences apparaissent
tiques

de la conjugaison.

De.stnencc (les
pour le pronon (Kf ou ~), cf.
/)e/-s.
su/)/-a: ;VfM.s~H/c<.
« nous savons bien '); ~g /a~M')M « nous labou~4' -<t: MeMt~a
~<n anw)~ « friand nous arrivâmes » M ~M
rions »
etc.
«nous en achèterons');
a
a l'indicatif présent, M <t~o
tend a se substituer
~1'
« nous avons o est constant;
mais, dans les temps composés, on note quelquefois M a~t (M af<t /:M~ « nous avons
au conditionnel
couché ))); a l'imparfait cle l'indicatif–et
« hier, nous avions du
et -c alternent (~ M <K~ ~H
pain » si M~!W)'~ M~r}M « si nous trouvions, nous ferions )))
il en est de même au futur ( M~c/MMM« nous déjeunerons »,
t'en donnerons bien une )))
mais; t a ~o //M nous
est un peu plus fréau subjonctif présent et imparfait,
« veux-tu que nous menions ? »,
M;M
quent que -o M/ <
etc.
la désinence de Vindelle). /<e/of/c.
-o, jamais
est
a conscience d'employer
~1"
le sujet
(particul)ère.4~
ment dans les futurs), mais il n'use jamais que de
formes en -o.
d'un sujet adulte (-'i~) d'une
Dans cette famille, l'introduction
voisine parlant un patois considéré
communauté
linguistique
comme :< moins patois » pour
conséquences
)) que ce sujet n'a adopté a;/CHM des traits archaïques (« plus
patois ») de son nouveau milieu (pronoms personnels, désinences
verbales)
2) que les cas d'adaptation

sont rares et sans portée (o au lieu
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de u < il (neutre) ») et que, lorsqu'ils touchent au système (n <!fp
au lieu de j a~), l'adaptation
ne porte que sur un trait qu'on
peut considérer comme plus rapproché du français (M ~p, mais
pas M~:)
3) que l'enfant de ce sujet n'adopte pas les formes archaïques
mais toujours
les formes
indigènes
(pronoms
personnels),
« moins patoises »
exerce une influence sur
4) que le parler du sujet transplanté
le parler des adultes indigènes de la famille qui tendent à dégrader leur parler antérieur (-~ et
et surpronoms personnels;
au lieu de M< apparaissant
tout~–
quelquefois chez ~1'~et ~).
Mais, ce dernier trait (pour lequel on ne saurait songer à
l'influence du français) mis a part, il pourrait n'y avoir en tout
cela que des tendances yénerales à rapprocher le patois du frande
et de
çais dans ce cas, les sujets contemporains
doivent
qui ont, comme eux et avec eux, fréquenté l'école
montrer les mêmes tendances.
En est-il ainsi ?`?
Voici, sous forme de tableaux, l'état linguistique observé dans
chaque famille
/n~e

~4.

Pour les membres de la famille, cf. pp. 146-147.
!?

'?'

-X.
5

S~
S=

nn;m<[)e M
très rare
mtce
t(<)
/'{;;trarc

A

h

A~

tff.

1.De
n <K'a

o(<)

?y;~
pgre

ë

s

i

/t'

S

?
&

')/t;<tet,=t
c.xceptionnc!s

td.

f~

M(<);n(<)
rare

itc~t

tbtd.

t/)td.

o(t)

"t.

M-~

7~ M-O'M-ftp'
;.are;'quetquefoisj-p
t(/.
td. assez
sonvenL
J-0
t~t'ry. tbfd. M-o; quelquefois~

7 af0 –chez un sujet transplanté dans un milieu ou l'on dit
p)us,
entrainé vers M ~0 par la fréquence des expressions
peut'être
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-6' (1847), né à Verrière
.Fa/pn~e B.
père
(com. de Brie); habite, les Brebions-les
Verrière
Blancheteaux
depuis plus de 25 ans
cultivateur.
/?K)/'c
illettré
a été ( cé/'c (
(i86't), née à Saint-Oaud,
Saint-Oaud.
longtemps
'n
tongtemps servante, non illettrée.
/Me/'c (
B2 ( t890), né aux Brebions (com. de y)c/'e
/7te/'e:
Brie), non Diettré, cultivateur.
M
5

~0S

T

/}"'
B~

id.

1;iittille
C.
Fa/cC.–C'~

id.

r~.·

F
Ë

°

'S
tptus)'rcqMent,)tm'e;ntt
tresrare
queyc
mtoe
~p)us frcquenLquct. i.

s'
s

egniemenLon
usagc

o(<)

t/t

?~

!n)un]strMtfi.
[d.
id.
q~ent. que e
t(t).
t/)td.t/)tff.ttt~.
t(<)seu!.

né aux C7,rands
Grands VolVoi1840), nétux
sins (com. de Brie), à demi
illettré, marchand forain et
assez peu
cultivateur.

"S

s

7g/g

M-t7HTM-0

t'd.

t/!td.

M-0p'"sfrcqucnt.
queH-~
M-ocourant,
assezt'arc

rancs '01/'e;'e.')esGrands\otsins.
ntere:)esCtoux(com.
deChampniers).

C"' (1840), indigène, illettrée
(sœur de AI et de A'').

père Verrière (com.
de Brie)'.
mère les Blaneheteaux.

6~(1884), indigène, non illettré,~
marchand forain.

/~e/'e: C'
~te/'e C"

nous en avons, aurons, etc. » qui sont~' NM a'M~
CMOf~
!MM a~U,
M~M0~0, ces deux dernières (cM==:?M) aboutissant à M~M <K~, K~M 0~0
Un sujet, originaire des
quand le pronom sujet n'est pas exprimé.
Blancheteaux et transporte a Vindelle, dit) a'M~ mais presque toujours
K~Ma'L'0 (et exceptionneHement
7 ~K a~o).
L'indice est
attribué dans chaque famille aux sujets de la génération la plus ancienne.
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'n

S
-S

s

~3,

_~r
C"

tot.~

C'" h

t;/ge.
copt,ionne)

C

tct~

mine

Met[(<)

mt;mtceM;f(<)exptusrarc
ceptionne)
mtoe

t(J!)

?/'

o(<;
M.

y;;
MM

M-~etM-p
K-<T

:t),res~ct~~e(.
~<-

t/)td.t/'

ptusfre-

M-()cum-;utt:

quent.que:;

Fa/M/Me D. –D'

K-~rnrc

(1852), indigène, non ~ere: les Blancheteaux.
illettré, cultivateur.
[mëA'e:Anais.

D"'(i853),néeauxLimj"
..nj r~L
/)ere:iesLimbaudieres.
baudteres(c""deLhamp- -nu. yKeye:Xambes.
niers), nonulettree.
7~ (1879), indigène, non /)ëre: D'
illettré, cultivateur.
~ë/'e: D"\

ë

Ë
ë

5

m.t'ctnuue

tet~

..m.)ue

D2

t(t)
M;
rare

–E'

o(<)

yi

id.

)d.

M-M-pe.\ccpt.ionnc).

fd.

id.

M-0;JamaisK-

tttf;.

tbf'd.

/ht[/.

(-185H), né à Chalonne
(com. de Lhoumpaurontouvre), ) non illettré, cultivateur.

pe/'e

t(t);!t(,res
rare

'd.

M-p;.Ja!naisMassez fréquemment, <-o~.

Chalonne.
Lhalonne.
/nc/'e:

La sœur dc./)~ hnhitc au village de Chez Grandjenn
ouïe sujet
type /)
séjourne assez fréquemment.
t.

'?-s

~f~

'(<)

Famille

S

'=-.

t;~rure

D'

.S

.=S

s

D'

R

S

(Vnrs-vnHée:

iS4
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Elb ('t837), indigène, non ~ére:
Marsac.
illettrée
mé/'e les Blanche teaux
E2 (~880), indigène, non père:
illettré, cultivateur.
f ~ëre:

'X.

=

s

s

Ë
.=-

&
h
J?~

~cxccpt.ionne)

m~'e

tet.~

id.

<j;p)usfrëquentquc
t

t/)td.

;(<)
l)

'?-

!t(~)~'J' o(<))/teUt;
cxcept,iuut)e)='o

'(<);!t
très rare
t(<)

o(<)
1)

.)/[

id.

id.

id.
tttd.

id.
;/)td.

~a/~n~e~7~(t843),
néchexCouprie(com.
~je/'e:]
deBne),noniHettré,cultivateur,
f~ë/'e:~
décëdëe en 1875, était indigène.
-{(1851), née à Brie, illettrée.
F2a (1863), né à La Prévôterie
(com. de Brie), non illettré,
cultivateur,
F~(1873),
~(1895),
ë

indigène,

=-

?
S

indigène,

r

S

-=

h
f~

t/)f~.

"noe
'd.
/&

quefois/-p
M-~
id.

Brie.

S
j Brie.
f~e/-e:~
y~
père:
mère

Brie.

non illettrée.
f~c/'c:-{non illettrée,

së

S
F''
tcty~
h'
F'
/d.
7'Mf!'t()Ut!
/<)!

que!-

M-0;

S

j mère
Cmere:

M-<T~T~

"3
t(<) o(<) t//
?~
/<f.
/d.
/f/.
fd.
f<«d. //)/
//);f<. t/)/J.

t/)/f/. /(t.
t/j/d.
t7)t(/. t~fcf. f'tfd.

/(/.
//)tJ.
t<)ff/. th;d.

K-o
~/e
f~.
/d.
f't/d. f/)t<J.;M~ir/jt"nuus
parti<~ns"act,ccntcndu~nefois.
/h/d.
M-o
th/d.
/d.

CMTÉ

Famille

G.

G'~(1838), né aux Rossignols
(corn. de Champniers), non
iUet,tré, culLivateur.

père

f
f

t1
=-

=

_~a W
Si;

F
Ë

mtoe
«y.

G~/et~
G~ h
id.

'(<)

Fa/Mt~e/y.

X~

f
S

ëC7

)/t
M.

M.

id.

)~)o-a\
/j~
()8o0),
(
lettre,

s

werc

indigène;

les

Btan-

cheteaux.
/)ë/-c:Coulgens.
y/terc
tes B tan-

cultivateur.

(185<)),
illettrée.

Ë

-)
non il-

indigène,

;o~M-(?dat)S)u~rn),u)'ct,uH)ndicnt,ifp<)rf'niL

/)ë/'e:ViHeneuve.

de Champniers),
ve(corn.
nue très
jeuneaux Blanchea demi illettrée,
teaux,

g

~H-<t'~M-0

M-p

a 'Villeneuve

née

(!838),

Bian-

-s

o(<)
f~.

Met,t'(<)

iles

cheteaux.
~crc: `cheteaux.

'M"1~

Ë
c-

S

g

t,

1Cham
Champniers.

~ë/-e
( ce/'e:

Gtn
G"'(1840
'0[1, ),indii''ene,t!Iettree.
indi~ène,
1 ettree.,
S
d

<o5
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cheteaux.
non

( /jë/'c
/?!e/'c

Villeneuve.
77'.

's
c

i

;rarc
H-

[d.

mt presque
constant
nuHet'nre.
id.
//)/d.

M

.~<M-~

o(t)t/t;<rc7~
/ft.

'd.

id.

id.

H-<T~cs)'n-

M;t(<)rare
id.

rcmcn~K-~
t/)/d.

f't/d.

tt'/d

f'f/.M-~
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Fa~uMe

(1840), indigène, non
illettré, cultivateur.
r<h/<of~\

7"'

j'

Blancheteaux.

f/j'tëre;
)
/)é;'e;IesB)ancheLeaux.

non

mdicene,
°

(lo4b),

les

les
mere.'?<itrat(com.de'')L-

illettrée.

r:,

Aman).-de-Boixe).

(1866), indigène,
`'
illettrée;~

père
j* /Mére:7~.

non

s
S

S

5

S
5
mt
;f;.
mot

i
tf/.
M

/'h

~7Mt~e J.

!t
tf;.
t(<)

c

?

o(<)
[(/.
ce

t/ti
)(f.
<u<

S
~K
t'cf.
c)!e<?<'H

y~ ('i850), indigène, non
illettré, cultivateur.
J'~ (~862), née à Brouterie
(com. de Mornac), nonIl
illettrée.

t[f.
eMeset,:e<

pe/'e:
/ne/'e:
pé/'e:

M-<T
t(/.
ftotts-on.s')

les Blancheteaux.
)
f Brouterie.

/~ere

s

b
~ë~

Ë

S

~à

ô?
·

i

h

i

Fantille

nttetnttue
mtoe

Met,t(<)
M; '(<) plus
frequent.que
ehcz.

A''

A.

1. Le sujet
d'observer
rien affirmer

et
quant

s
y

o(<)

</[
=tt,r&s

'd..t/t;

M-~
td.

rare

(1838),
indigène,
btrée(sœurde~etdeC"').
ee (seeurde
e
et de

harle

S

EË

-s

illet-

id.

M-quc!quet'oisM-o

fière.'
1i~ièi-e:

~)es'~lancheteau~
les 131ancheteaux.

français et il m'a été si difficile
presque exclusivement
que je ne saurais
(lui usent avec moi du français
au mélange des formes.

UMTËXORt'HOLOCtnu~D'UKVtLLA~

~57

~~862),
indigène, non
illettré, cultivateur (a été
pendant longtemps ouyrier à la fonderie de
Ruelle).
née a Vouthon,
~(1869),
non Illettrée.

père
~ë/'e

Vouthon.
père:
yKë/'e Vilhonneur.

=~Ë&

h'R.s
s
c- 5:

c
K'
K~

t;yg )))t; "n''e M~ t(<) o(<) <
rare MM
rare
mtoe
tcf. M.
/(<)
mot'
;d.
/<(x) ~)/f/. lui
Fam<~e L.

r

1~
ë

Ë

ë.

nssex~/g; ~/g rareMM-ssext'rcquent
M-0
eux et a!
/f;.
e«e.!et.M/

rare

(1854), né à Bouffanais
(com.deTourrie)'s),non
illettré, cultivateur.
(d8S6),
illettrée.

t
5

les Blancheteaux.
7T.

s
=
s

indigène,

( joe/'e: ]
( Tourners.
('
( /ne/'e:).
non
përe j les Blancheteaux.
( /Me/'e:')

cr
S

"pG

ët:

SE

::l

~<

T
rare

Fa/?nMe M.

m~e M P'us ire- o(~ ~t; =; excepUonnet
quen), quec
t(<)
''d. Mmoinsfre- M.
f'd.
qucnt que
'(')
MI (1828), 'indigène, non
illettré, cultivateur.

/je/-c:
/ne/'e

M-ScntenM-0;
duuncoudeux
fois
/d.

les Blancheteaux.

M~(1843),nëaTourriers,t/)e/-e:J_,
ioumers.
non iliettt'e, cultivateur, ) f Mc/'e:~
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indigène,
(,f
(f858},
illettrée.
~"(~877),
iDettré,

non.))~'e:décédée;étmtnée
an~Blancheteaux.
/jë/'e: M~.
non

indigène,
cultivateur.

~e/'e:

~~(-t888),néeàLaPrade
à
~com.deVars),éIevéeà
Puvreaux, non tttettree.

Ë

s

S

<
;M~
tM~.
M~

rare
fd..
'&'d.

t:Mp)us
fréquent
id.

Fam~eA~.

m'etmme
nttue

Mett;;)
td.

id.
tt/J.

xs-

=~
0

S

'('

/Me/'c:Puy)'eaux.

'(<)

o(<)
M.
/)'d.

t(<);Mraretb;d.

;/)/(/.

et M tttd.

.t/t
id.

~/C
'f~.

'?s
M-~cL ~-0
H-0

M.
'&/d.

//);d.

''&/f<.K-

'&'<<.

tjb/d.

<7)/d.

M-~f'etM-0

stet<et?~
rare

7V'" (1848), né à Saintnon illettré,
Simeux,
cultivateur.
(1846), née à Brouterie (com. de Mor-

M-~exccptionnc)
M-o

/)e/-f: )
Saint-Simeux.
/ne/'c:
pe/-< )
f Brouterie.
~eyc:'
père A"

nac),IHettrée.
A~ (1881), né à Brouterie,
non iUett)'é, cultiva~e/'c: A~
teur.
La famille 7V a habité Saint-Simeux
pendant très longtemps
et n'est établie aux Blancheteaux
que depuis une douzaine
d'années.
1. Forme de Puyréaux.

tj!<)Tj;

ri
1"1

s

'fi

<S9

'?'

4H_

=-

a

VfLLAHt:

MOtU'))OUjG)'Ui:))'D~

h.

s

s

;Y''
A'

r-

T

1
<

nttoe

~L

id.

id.

tnt.

M.

t'f!.

/d.

'tfd.

't'd.

t/)/f<.

t/)/f/.

tbtd.

tttd.

tttd.

'«

/'a~Ktte

t(<)

D

<

o(t)

/t)/~o"

0.

0'

r

(loa/),

indigène,
°
cultivatrice.

illettrée
<T)/ioof\
0~(lo8u),

i'
indigène,
tailleuse.

illettrée,

s
s
ë

Ë

<-<?'

t

O!

)d.

non
non

M-~2~'que)quefois)-0
h
y-o

f /JMrc;(esB)ancheteaux.

les
chez Renard (com.
de Jauldes).
né àà
était né
père.'décédé;

<fn')/'t';

Fonssignac.
,)~.e-0'

s
E

-s

S
0'

non

n

mtetnttceM ptnsfrequcntque
<(;)'
nuoe
;'(<)

s

-s

a

5:
o(<)

s

)//

t'/eet,

K-~

<d.

Les tableaux qui précèdent autorisent, ce me semble, quelques
conclusions qu on pourrait formuler ainsi
f/M~/a/te/tc/Mua?, une 7"JTA~1) /<?/ a, f/a~M/e/M/e/jopu/at/'e
du /<e/ZMA~
GE~/M/.E
a su~<t<Mer aux ~OM~.S'
occ<a/tCM~, non les /b/nc~ du y/'a/tpaM, /?MM celles des yja/y'
Dans toutes les l'amilles, les formes
f/e~<aMa;(cf. pp. 117-118).
anciennes des pronoms personnels sont atteintes
1. Forme de Saint-Simeux.
2. Forme de Brouterie.
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jç
MtM~c
!'(/)

remplace
et non
»
»
»
»

moi
!(~)
lui
eux
elles

M
»
»
»

i,
MM,
M,

elé.

2) Pour ce/'<a!e~ formes, la suAs~M<<o~ est plus eon~/e~e
dont le est appuyé par
Ainsi,
que pour d'autres.
et~
« le » (neutre), forme commune a tous les sujets, et de
le Z de .(M«
«
»
ont triomphé ou triomphent
chez tous les sujets
y
mwe (appuyé par <)
se répand plus vite que ï'(/) (qu'aucun
mais il n'en va pas de même
parallélisme ne fait progresser)
pour les pronoms .isolés.
du TYPE MORPHOLOGIQUE
3) La ~ayreya~M
(~ -o se
.su/M!<«!ua/~à n -a)/)a/-a~ avoir
desCAUSES P~7Ct/~7E/?~'S,
qui tiennent principalement à ~'yt/ue~ce f/es.S~/y/~r.S 7'7~A~S'~t~r7?S
PAR LE M~/?MG~
Cette désagrégation
n'est certainement
pas liée à la « génération H MI ('t828) et
A'' (1838) emploient M-~ et n-o, tandis que ~'(1830) et C"'('t 840),
sœurs de
n'usent que de M-~ï,et que G"' (1840) connaît seulement M-o;
77~'
7. (185G),
.(1850),
77~(1830),
(1856~
emploient M- mais ~4~ (')860) mélange K-o, M-~~et /-o et A'~
D' (1879) et Zt" (-)8'80) emploient
(d8C2) ne connaît que~-o;
1. Zi a y » est plus fréquent que i ou~/t chez des sujets qui n'emploient
que yi (et non'~t) comme pronom personnel.
2. Il semble en être ainsi, même pour les formes p. ex., i persiste chez
certains sujets (2~, C~D~,
~a 0') dont le père ou la mère sont
indigènes ou viennent d'une aire ou i est vivant, niaise –dont la mère
vient de faire de
n'emploie jamais i; comparer encore la répartition de
mi et de nt~e chez A~a /)' b, 7?~ ~b d'une part, et chez D' a, J! a 0', de
Zi pénètre dans les famiUes /t, C, E, J, L, .V, soit parce qu'un
l'autre.
sujet transplanté le conserve (~
-L,M; l'influence de la femme paraît
être plus importante que celle du mari comparer A avec E et /,), soit
parce que la forme des vallées (v. p. 9t) est sentie comme « mieux dite »
(C (commerçants), J(non-adaptation d'un sujet transp)anté d'une ioea)ité a
parler très différent). –M ne pénètre pas (cf. p. 8i, 7~a;'<y~e) voir
~2b(;t~a.

U~i'm

))OHi'UOLOCi)QL;)';

D'UiS

VtLLACb;

)~

M-o (et .meme/o, D~), C' (1884),
(1886) et~ (1890) emploient
tandis que
M-<tplus ou moins fréquemment,
(1887):n'use que
de M-o (ou même de ;o)
Ainsi, qu'il s'agisse de la génération
la plus ancienne ou de la génération la plus récente, le mélange
des types existe toujours, l'unité ou la tendance a l'unité ne se
constate jamais.
le
Les sujets transplantés
jamais complètement
n'adoptent
la famille A~, où
type morphologique de leur nouveau milieu2
A"* et N2 sont originaires d'une aire ~-o, conserve ~-o; vt~ et
2?~, chez qui l'on trouve encore d'assez nombreuses traces du~o
jusqu'à M-o, mais non jusprimitif, ont poussé l'assimilation
qu'à M- DI" et G~ (parler, natal n-o)ont conservé n-q et n'ont
pas adopté Mintroduit le
Lorsque, dans une famille, un sujet transplanté
type M-o' ce type tend a remplacer M-~primitif chez les membres
ou même plus âgés
M-o de D"
de la famille contemporains
M-o de
se propage respectivement
chez.D'
G" M"
GIa,
chex les
7~~ se propage chez Tif*(cf., par contre, AI et C*)
enfants nés d'intermariages entre sujets usant de types différents
le type M-o se propage à l'exclusion du type M-<t
(M-~ et n-q)
M- inconnu a
/)~, /4' Af~ est, par contre, plus ou moins
Dans un cas comme dans l'autre,
C", 0\
fréquent chez

1. Tous les sujets non iHe).trés et indigènes du vi))age ont fréquente
l'école de Ch.impnio's (type M-c) voici un cas typique relevé au village
voisin des Breijions (com. de Brie) ~t'~et 7~ ont le même âge (34 ans) et
sont allés ensemble l'école de Brie (<<jeM-~); ~f, père de ~t's, est orig'inaire de Villeneuve (M-o), B' père de B ~,aépouse une femme orig'inairede
r~rie ~1'~n'emploie que M-o, 7~ n'use que de K2. A moins qu'il n'y ait identité entre le type du parler natal et le type
nouveau cf. h, A~b ct;V't'.
On relève quelques cas isolés on les
sujets transplantés (en général par familles entières et non individuellement) sont attentifs a « parler mieuxM familles 13et F, p. ex.
3. Que ce sujet soit originaire de l'aire M-O(7)"' C~) ou qu'il ait, tout
en étant indigène, substitué pour une raison ou pour une autre )/-0(-0 et
-o;t.s français) a M-~(A~ ouvrier).
Même observation pour~-o-~M'O
et /~).
(cf., dans les familles et
4. Ou 7-0 -) M-O(cf. et
ajouter 7.)S relations fréquentes avec l'aire
7-0.
A.-L.TEnxACHEn. Dialectologie.
11
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la femme transplantée
exerce, semble-t-il,
considérable que le mari
comparer ~t~
Af'
C'h, G"G'\
/Z.

une influence plus
D"D~à C'°-

il n'y a sans doute jamais eu
Il n'y a pas
d'unité
morphologique dans le parler populaire d'une agglomération
quelconque et l'accommodation incomplète des sujets transplantés par
le mariage semble bien jouer un rôle dans la désagrégation actuelle
des patois. S'il en est ainsi, on peut supposer qu'en certaines
localités la résistance du parler ancien tient a ce que l'apport de
la désagrégation
y est infime
population étrangère
rapide
d'autres parlers viendrait d un aniux de population originaire de
l'aire morphologique en progrès. En d'autres termes, les limites
d'aires morphologiques
seraient stables entre les localités dont
les habitants ne se marientqu'exceptionnellement
entre eux; leur
au contraire,
serait liée à la fréquence des interinstabilité,
mariages.
Y a-t-il donc des zone.s /na<<mo/Ka~
coïncidant
avec les
aires morphologiques?
Une semblable hypothèse soulève de graves objections/Les
sujets transplantés,
pourrait-on dire, s'ils n'adoptent
pas tout à
fait le système morphologique
de leur milieu nouveau, y
les
adaptent néanmoins en quelque mesure leur parler natal
enfants nés d'un indigène et d'un transplanté
avec
grandissent
les enfants nés de parents indigènes, et l'on ne voit pas qu'ils
la morphologie
du parent transgardent jamais complètement
enfin, la transplantation
par les intermariages étant sucplanté
les sujets transplantés,
cessive et non simultanée,
s'ils ne
s'adaptent pas, restent isolés, en sorte que la population de deux
communautés linguistiques
voisines à parler différent pourrait,
au cours d'un siècle, se renouveler en entier par les mariages
sans que le langage s'en ressentît.
Ces objections
et quelques autres
sont a /)/'M/'t. Elles
1. Qu'on me permette de ne pas faire état de l'argument poétique qui
consiste à affirmer, sans y atter voir, que l'on se mariait naguère dans la
paroisse où l'on était né.

U~nÉ.'iORt'nOt.OGtQ)j~D'UKV!LLA(;t:
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1 unité et instabilité d'un type
reposeraient sur deux hypothèses
la prédominance
numélinguistique dans chaque agglomération
transplantée.
rique de'la population indigène sur la population
la première est une erreur (comme l'ont
De ces hypothèses,
de l'abbé Rousselot et de Gauchat) et
démontré les observations
des phénomènes
elle empêche de comprendre la propagation
autour de certains centres, propagation qui est un
linguistiques
fait constant; quant à la seconde, elle n'est, que je sache, pas
démontrée, quoiqu'elle soit démontrable: les communautés linguistiques, dans une région à population dispersée, comprennent peutêtre de 50 à 200 habitants, et, dans un village agricole aussi
isolé que les Blancheteaux, sur 46 habitants, 20 sont transplantés,
18 sont nés de mariages entre un indigène et un transplanté,
8 seulement (') 7,39°/o) sont nés de parents indigènes.
autrement qu'a /0/'<
Au surplus, il est aisé de se prononcer
sur la répartition géographique des mariages et des intermariages
il suffit d'interroger
les actes de l'état civil.
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LES ZONES MATRIMONIALESa)
dont

Les
la

documents

les

répartition
dans
les

enregistrés
deux
séries

(depuis
des communes

dans

d'actes
les

dont
de

archives

de

l'état
va

géographique
actes
de l'état

parallèles
1°) dans
en général);
1737,
2°)
des dates
très variables)~.

(depuis

séries

actes

les

mariage
communales~.

être

civil.

greffes
dans
les
Voici,
été
tant

mariages
se trouvent

étudiée
Ces

les

ont
parlers
conservés

Les

civil.

actes

des

tribunaux

archives
par

ordre

étudiés,
dans

en

existent

civils

communales
alphabétique
le tableau
des
les

greffes

que

aux curés (art. tl
deViHers-Cotterets(10août
1339) prescrivit
et suiv.) d'enregistrer
les baptêmes,
et enterrements.
La prescripmariages
fois renouvelée
de mai l!t79,
tion fut maintes
art. 181, du
(ordonnances
9 août 1683), mais c'est seulement
au xvm'' siècle que l'enregistrement
fut
la déclaration
du 9 avril 1736 prescrit
rendu plus régulier
aux curés,
vicaires,
etc., (art. 1T), de déposer
chaque année au greiTe du bailliage
de baptêmes,
et sépultures;
royal le double de leurs registres
mariages
néanmoins
cette prescription
ne fut pas toujours
exactement
observée.
Cf.
Histoire
du f/rot< civil /ra/tp<')ts (droit
Viollet,
privé et sources)~,
Paris,
de Dalloz, s. f. Acte de l'état civil,
190:), pp. 348-249 et notes
/)er<0t;'e
De l'état civil des /'<yo;)t~s f/e 7''r.ince,
n"" 9 sqq., 99 sqq., 180; Anquez,
Sur les indications
Paris, 1868, pp. 8 sqq.
historiques
que renferment
v. Th. Meignan.
7?ef;)e r/es f/f;e.
paroissiaux,
parfois les anciens registres
tions /n.s<o<'t</Nes, XXV, pp. 131 sqq.
a MM.BourdinetPerrineau,grefuersdes
.1'adresse tous mes remerciements
tribunaux
civils d'Angoulêmeetde
inlassable
Ruffec, pour l'obligeance
qu'ils
ont mise a me faciliter l'accès des collections
qu'ils conservent.
2. It arrive fréquemment
qu'on ne trouve, pour les séries anciennes,
que
ou d'enterrements.
de baptêmes
les registres
toutes ces archives communales
ont été visitées par les archi3. Presque
de la Charente
vistes départementaux
qui ont donné dans leurs /}a/j/)nr<s
de la date des plus anciens s
an/tue~s au préfet (en abrégé
/!ayj/j.) l'indication
les séries.
actes et des lacunes
Les lacunes
que présentent
principales
que les actes de mariage.
indiquées
(OAse;');a<to;ts) ne concernent
t. L'édit
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C.HEFt'ES
nf'MMUKHS

Agris.

Ambérac.

THUtUNAUX
OVtI.S

Depuis

1737
Manquent
1789
et les
de)'anV.
J776

Aftt.fHVES
S
COMMUNALES

OnSHHVATIOXS

Année

l'année
mariages

1776

16)4
Depuis
(30 sept,.)

incom-

!tj37

p)ct,e.

Auais.

)737

« !6i.'}
(15 juin)

Aussac.

)737

Annuo!737inconip)ete:)778

Batxac.

Bignac.

.Bric.

Bunzac.

1737

i737

~737

)737

Manquent
17i5:
17:7;
det'anVt.

~652

manque.

17i3:

« )737

mariages

21
Manquent,
vriei'17i0-1771;)792.

fé-

1653

1668

M~S–
3imarsl754.

Manquent
1762;t77S-I780;mariagesde)'anVn!.

«

(27nov.)

1758
l.

)652

n!tSi')tVATin~s
U!)bLH\AHOi\S

/t/).,1889,p.7.Lacuncs:1621-1628;163028jui))etl637;)<;58)66ti,!668-)685;!689.
/}app.,J880,p.13;
)893,p.7.Lacunc!
J652:1668;]680;1693169~
/t.~jp.,t888,p.7.
Lacunes:
1662-1663;
)695;1699-J706;17JO)7n:J71.i;!718:]72);
t733-173i.
7fapp.,)887,p.7.
Lacunes:
16621660;
1663 1665; )66!)-1670;
1674-1677:1680-1691;
mars 1694-1700;
170.
uovembrcl716.
1878,
7!;ipp.,
188Lp.7;1882.p.l7.

p.

0;

7)ap/).,1893,pp.89:
actes
«quelques
datent
il
del632,maisi)
ya)acunedol633à
à
I656".Les<'actesmortuaires"remontentà
â
)63).
Lacunes
:165i
1662; 1675; 1677-'1679;
168):)708-1711;1713
17)5-1730;
1733-1736
17J2:
17ii;Hmars
')766~)7
février
1768:
1771 (depuis
te 24 janvier).
/<app.,1888,p.9.Lacuncs:1672-1673;1680.
En
outre
on trouve
aux
archives
communales
de
Champniers la série
des made Brie depuis
riages
le 17 mai
1616 jus1627.
qu'en
7}app.1883,
p. 7,
«
indique«dcpuisl63iM
(il n'y a que les actes
de
Labaptêmes).
cunes:1671-1672;1679:
1682;1685-1686;1692;
1695-1698
1701-1702;
1704-171!).

CHAPITRE

)66

COMMUEES

Cellettes.

GUHFFES
ttES
T.n.U~AUX
C)\'H,S

Depuis

IV
V

AttCHIVE~
nOMMUKALHS

O..SEnvAT.Or.S

1737

!630

Depuis

O..SËHVAT.OXS

~87,
Rapp.,
p. S
1898, p. 9. I.acuucs
1631-:)6.)3:165J:)657
J6Si-J665:)667-1668
)6':3-1605:)'!13;17J7Aux
ar17]S;)'?;'0.
chives
communatesdc
Luxusch'ouvcnties
de Cellettes
mariages
1683
Ics années
pour
)eti
uovem(depuis
bre)~68J;)687:!688:
)7)0.

Champniers.

1737

19 mai
Manquent
)7i0–26
novembre
2inovcmb!'e
)74],
S avri)
)7j&-)7i7.

)6H

)756–t8mai)759;
maiJ762–JSseptembrc)7fi3:t).)anvier)792-i7')3.anfH;
an[V.

~.)/j/j.,JS78,p.!0,incnque«depuis)599M.
)(n'yaquo)esact.cs
de i599
de baptêmes
at6ÎO.Lacuncs~mars
)655–octobre
)676:
)H78-)68&;)()00:20fevrier)696–!6septcmbrc)698;
janvier
)7U3:29mars)708–
6aoùtl710;jninc),deccmbrct73i:pour
t735-)736i)n'yaqne
les enLerremeuL~.
)esenterren~ent<V.
Brie.

La

Chapelle..

1763

~!anquentanVt[
otanVm.

)64!

Lacunes:)6i7;)651:

)657;)66:167);!673,

)682:)685:)()87-:)f;89;
t6aj-1690,)70J.
Chebrac.

)737

~tanqnentanV!)
etanVH)

Coutgens.

)737

septemManquent
bre)760
–janvier
1766.

)ti55

« )60i

10,
/)/)/).,t887,
p.
indiqne"dcpuis)682".
16a7-1667:
Lacunes:
)67J-)676:
)678-)68t:
)685-)69j']698-)713.
7?,)/)p.,)888,p.
indique"depuislt;)3~.
D'août
1613à)6)9

0,
un.

nctrouvequetesbaptemes
existent
(qui
aussi
1610-1611)
pour
ettesdéecs.
–La1cunes:)605-)6)5:16)7)6]9;)62i:)62ii-J63)
(octobre):!9juin)6332[fevricr163i;jui))et
)637-)uin)638;16;)):
1692.'

~i
t6-7

LES ZONES ))ATRD)OK)ALES

COMMUKËS

Couionges.

Fontctaireau.

r'ont.eniHe.

GHEFt'HS
l'HS
T.u~AUX
171\'ll.$

1"37

Depuis

)7~7 i

t737

0)'SEHVATtOr<S

iSav!'it
Manquent
)7i2-m3;)2
janvier
l'!7'tT76;)'78i(de18 février);
puis)e
muriag'esdet'anVn).

AXCHtVËS
nOMMUXALMS

1793

Depuis

Manquent
janvier
i768:dëbut,det77)et
de
1772:
an V!H:
1839.

Manquent
an[X,ai)X.

an

VIII.

OI.SH.tVAT.OXS

/)/)p.887.p.)0.
Pour les mariages
de
Cou)on~esavant.)'!37,
v. Xamhes(d'oùdépendait
Coulonges:
Nangtard,~o;)[Me/)t.
du
diocèse
<urtf/uc
d'tnf/o<~ënte,)),p.S6).
l.
/!a/)/).,)ti87,p.l).
Lacunes:
)S20; ~622;
16:5-167);
168i;)693t696;)699;)705-1707;
)70')7t):17ia;)737;
)739-)7iO.V.)n!,te.

~'3

~ap/J..
i888,p.)).
–Lacunes:I61j-l63]:
tfi37;)639;)6il;J646Une
)660;t(i72-J67!
commune
part,iodeta
de Fontenille
actuelle
aetërat.tachceàSaint,Groux
jusqu'en
J837;
v. SAtn<-(jrou:E.

Fouqueure.

)759

« 1652

)882.
p. 9
~;</)p.,
(<depuist630..):1898,
p.J)(..dcpuis)639..).
Il n'y a pas d'acte de
à
antérieur
mariage
1655)652.
Lacunes:
1691
1669; 1672-1688:
)6:)6;172i-]732;mars
)74i-!757.

Genac.

L'HoumeauPontouvre..

« 1737

)737

Manquent.dchut.de
9 janvier
)7i2
!737;
–23nov'embrei745;
)772–janvierl773;
13 janvier
)779–J7
janvier
)780;anV![;
an VIII incomplet.

'"87

'< !6S)

7}ap/1893,p.)).
Lacui~es:)688'-1695;
1709-)710.

p. 7;
/};)/)/).,t884,
1900, p. )i (indiquent
comme date la plus remais cf.
cu!eel632),
~nt)en<;t[re-somnt.ttre
de.4rc/)n;escomnmA
n;t<es
antérieures
<790de<;t0t«ed'.4nyootëme,
Angoulême,
889,p.)17.Lessëries
anciennes
ne sont pas

)ë8
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IV

C.XEFFHS
COMMUEES

neS
T.MX
C)V)LS

t.SHRVATIOXS

.vw:ulvl:v
cO.~I'ls

OHSi:!)VAT.OXS

anx archives
communalcs
du
Gond-Punmais à An~outouvrc,
léme.
Lacunes
,janvier-février
!S02:
18
n)ars-25mail'!06'.
Jautdes.

)73';

Depuis

'S

Luxe.

(26dec.)

Depuis

Mauquent~jauvier
!7i8–
n
ock'bre
1768 (jusqu'au
)75'
)'76U (deS février);

)662

)3.

/t;i~1888,p.
).acunes:i<!8);jui))et,
)709-janvicrt7~).

~88

/f.)p/).882,p.)).
Lacunes
;170!-i'702;
i':Ua;!707.–V.Cet-.
lelles.

iS88

/i';t/)/).,).S7S,p.)n;
)80i,
p. 25. Lacunes:
)69)-[7t6;1718:!723)726:]702.

octobre):
puis)c)5
17S) (depuis
te 2 déan IV.
cembre);
Magnac-surTbuvrc.

)7.7 3-j

LeMainu-dcHoixo.

)7n3

ManquoJ702.

« )7a2

Les
registres
MausterenfermcnLdcs

de
aU

act.esserapport.ant.au
Maiue-dc-Hoixcet
Monpaptc
reau).
.~tanste.

<

)737-j

Manquent
février

'643

)7.i7 (22
13 no-

vembrc)
[7.i8(jus22 ,auvier):
qu'au
)755(dopuis'.ie[9ocdécembre
tobre):n
]76i–]6
novembre
n65:9aoùt,–28
no-

a

(Fontclai-

15.
p.
/)/)?.1887,
Lacunes:
)646;)()-i8:
[63j;[fi63;')667-~73;
!675;!68[-)682:1697)703.-V.Fontc~tre;tu,j.(.)[;te-c<eBnt.f;ot;/).)r<e.

vembrct767;1773(dcpuistc~cicccmbrc):
)792(dcpuisfevriert.
:Marci)tacLanvi))c.

<. )7-!7i

MahquenL23mnrs
)7:))–)7mai)7M.

<.

!n.S6

/<.)pjo.,1803,p.J2.
la
Pf~u'tes
baptême*
série
est à peu près
ininterrompue
depuis
)e''2.juit)etl')86.–
]5<JO-16 mai
Lacunes:
l612:l6J.:(sauravri!):
)m6-)6]8:!644incom16i:)-1U
pteLc:
)f)(iO:.jauYier)7.ii.

.Juin n

LES

COM~UXES

Marsac.

MonHj~nac.

C.HHFFES
nrs
T.ux
CtVO.S

)737

Depuis

c

F~

ZONES

MATRUFONtALES

OHS~nVATIOXS

Manquent
janvier
1737.23janvierj7.i3)';i-i;anV:a))X.
on
t'793,
entre
la
de
Notre-

Jusqu'en
distinguait,
taroisse
Damc-dc-Montignac
de
~aint~t celle
Htienne-do-Monti-

169

:m:mua
co~M'U~A'~S

1694

)ej)uis

!fi')

Ol.SlinVAT.OXS

/t;t/)/j.,
!881,p.
..depuis
1696..).Lacunc:16Ba.–V..S';tttt<Pro~c<
H;j~188!.p.)3:
)8S6,p.t2:)89'p.i2.
–Les
registres
Saint-Ëtienncnecom-

10

de

mencent,pour[esmaringcs,
qu'en
]737(iacunes:!7.:0:17i.i-

ë"ac.
Ontrouvcencunsc-

n.{5);)HCuuesdans)es
de
Nôtreregistres
Damc-de-Montignac:
168)-fëvrier)690;mai.
)70i-1709:cesregistrcs
M nos'arrêtent
au
vembrcj727.es)acunes
sont
comblées

f[t!encedeu.\sëriesde
registres
paroissiaux
dei7.7a')7'J3()acuues
danstascricdcSaiut)-;tienne:)7!0;!7i.i17..5;]77a).

(inoùtl693–janvier
les registres
t699)par
deNotre-Dameende/trc/t.
potaux
ffe/j.
C/tar.
Mornac.

)737

:Nanc)ar'

e !737

Pranxac.

Puyrcaux

« )737

<.

)737

Manque

an Vt[[.

~tauquetinde!7.!2.

)752
Manquent
)7S.i: an VU
janvier
etnnV!tt(enparLie)..

Manquent
janvier
)750;janvier-–12te10
vricrl759:1763–10
avri)1764;novcmbrc
décembre
1773:
janvier
10
février
178i:1Si5.

!636

)637

<' )62i

/}.ipy.)..]870,p.2'J:
)8!i,p.26(..dcpuis
16<8").Lacunes:t638t6j0;
1647-1637
;jauvier-mail660:)66-i;
1693.
1680-1685;
169t;
16
/f;i/jp.,t887,p.
(" depuis
16i5").t.es
actesdemariagemanquentde)6.i5aJ656.
–f.aeunes:166i;]676:
1682-169].
i3
H.i/);].,)883,p.
(<.depuis1619.~):l899,.
1619 il
p. 34.–De
'!623i)n'yaquetes.
registrcsdehaptemes
etdcnterrements.–
Lacunes
1634-1639:
16i)-1642:
1678-1679:

« 1627

1682:1684,1686-1687:
1721.
1689:17)1;
/!a/)p.,18S7,p.)8
La-'
16)8.)).
(..depuis
cunes:)G38-)6.!0:16!5
1649-165:; ;16().i-1665
1670-1671:1675-1676
1678-1683:1686.
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tV

RMEtFUS
CO?IJIU\BS
COMMUAS

UB$

AIS(7111t'ES

OnSEnVAT.OKS

OBSERVATION

,ls

cn'u.s
Rivières.

!737

Depuis

LaRocheHe.

]~~

Ruetie.

[,~

Saint-Amantde-Boixe.

St.-Angeau..

Saint-Ucrs.

Manquent an VII,
an VIII (en partie).

Manquent 8janvier
)'38–]2fevner)739:
t I1.
snVM.

Manquent
1766.

n.~

~39
(fimars)

)-!J2-

Manquent,
)7i6.

1747-

AnVttincomptet..

Manquent
anVI!).

)79.i et

Dcpuis

Hap/j.,1889,p.
17i
le 17 janvier
depuis
Lacunes:
1628").
1627-1630 1632-1638;
~M2:~M~M9:
t709;]'!2d;n26-n3û~

1624

<' 1~5
(18 avril)

~app.,1888,p.l8;
1902, p. )0('~ depuis
)6[2<.).Hn'yaqu<les registres de bap,cmes de septembre
1612au)7avriH6)5.
11 février
-Lacunes:
)(:35-)640;]675-]680;
i687-J689.De)742à
à
1746,)c curé, maladc,
les
n'a pas enregistré
actes:onn'aque)csdéctarations–
incomplètés
des habitants.

16S9

7!ap/).,1878,p.J5:
J)..82,p.i7:t89j,p.32
(.. depuis i624.').–
Lacunes
)663 16731690 1720-1736: 1738-

<. )609

Ha/)p..l88),p.9;
1897,p.15.–Lacunes:
)62i-debut de 1630;
) 683-1684 1750-1759.
Jusqu'en 1736, beaucoup d'actes se rapà Villejouportant
bert sont transcrits
dans les registres c)c
les reSaint-Amant;
de Vittejougistres
bcrttuemc,
pour les
années t62i-1630,sont
intercalés
dans l'annéel632des
registres
de Saint-Amant.

1700

<. )676
(décembre)–

/}.)pp.,1888,p.2)
1760);).–
~«depuis
Lacune
fevrierl7)3l.mail726.
H;.D/j.,18S8,p.23.
lacunes:
1677:
)680-)681:1691.

LES

COMM~HS

S4iinL-Goiiis.

CitEt-'t-'HS
uta
T.A,JX
f'.U'H.S

t73S

Depuis

MATKtMOXIALES

2
Manquent,
)758-23juin)759;an
VII el an VIII.

~37

Lu

commune

171

.\n<:u l v ~s
cO~M~'A~S

OHSEHVATtOXS

ni<ti0cpuis)597

OHSBnVAT.OKS

/<;tpp.,)8.S),p.)0:
moi,
p. 38 (..depuis
16iR,.).–Lacunes:
160il643;i7-)683:
1SS;691:J699;172<)727:)737-)780.

lë.i6

!\tanquent,)'?i3–
13aouLl7i8;)82i.

Saint-Groux.

Saint-Projet.

ZO~ES

de
« )M2
été St.-Constant.(<.

a
Sain),-i'rojot,
tormceenJ8!Hpar
la réunion
de !'ancienne
de
paroisse
Saint-Constant
à une
de
celle
de
partie
et
"Saint-Projet
la
Saint-Pierre
de
Xasse-viHedeLaHoson anchefoucautd,
nexer.–
Actès
de Saint-Prnjet
Saint-Constant:
la.< 163!
cunes:t7i8-dehutdo
!7j9:)7M;anVH;
\H.
an
Actes
de Sauvt-Proen 1 i i6 de
.jet (sépare
Saint-Pierre
de
la
)!assc-v)!)cdeLaHoc))efoucaud):tacunes:anVHctan

H;fpp.,J88'p.
indication
(sans
dat.es).Lacuncs:)65j)6'!0:)6'7a-1677;')684t686:n09:17)i:l'728:
)732.–V.foft<ent~e.

M
de

M
7};tpjn,i889,p.
depuis
1H33..).–
Lacunes
:~f)63-16Hti:
t670-)67);
1675-1703;
17US-J709:17)2;)*!8:
)72~:)726:)728:)732.

J8K9
/<a;)/)
p. 21
(..
depuis
)682\)),acuhes:
~3n:
!6.0~M:M~)M~
)t;70-1H7):t673-)t)78:
!68):)698~t709')729
–On
trouve
en outre
auxarc).ivcscomn)una)es
les registres
de
~rsacpourtesannëes
)6.9-)6:.2eH6a.i.

Vm<ncon)piets:an
xu.
Saint-Yricix.

lourners.
'l'ouvre.

)6SO

~737
!737

)683Manquent
)736(deiM80atS82,
.tnyaqueicsbapH janvier
tentes);
j-)7S-)"ievrter)779;
t793;anVtt;an\Hi
)ncomp]et.

179'~

AnVHmcomp)et.

)738

ManqueanV)[..

~M

7
)8Si
n
Les
1MU'.).
registres
paroissiaux(depuis)690)
se
trouvent
aux archives
communales

liapp.,
(..depuis
anciens

d'Angouléme:tacune:
)6U2(tin,-]700.
18/fa/j/).,188i.pp.
)9;!897~p.2'3.
/f;)~)878,pp.ia16 (.. depuis
t72'i..);
t89.i,p.
i3(.'depuis
)688n).–Lacunes:
i693:)(i99;)70S;)7)2:
17)7-17!8.

172
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fi«KtFES
COMMUAS

Vars

nes
T,A.;X
c~vn.s

Depuis

.\nctnves

OI.SM.-VATK~SS

1737

Depuis

~tauqucnt!i3)757;m8;
)';XO:–anVt[[in-

Vcrvant

1715

lti!s
janvier

coruptot

~1~1–
dcbutdel753:t75i1760:1778–début,
de 1770:
an VU

Viiicioubert
°

<. 1732

in-

con)ptet,a))VH[.
ViHncnon.

~737

15- féManquent
vricrl7!l–t8decembre
1745:
17:7-5
1757
février
1753;

.< t6i6

Voui)arte.

1737

1737

1750Manquent
175)
de
mariages
)'anV[H.

Manquentl790fdcpuis février);
an VU
etanVtiï.

19
7<;<pp..l8S.i,p.
(<.depuis)728..);1897,
p.2!(..depuis)636..).
Il y a des actes de baptêmes
1636. de
depuis
depuis
sépultures
lacune
de
)638, avec
~658àoct,obrcl'?H.
Rapp.,
)887,p.20
le 25 mai
(..depuis
Lacunes:
)6i3..).
1663:1666:
lô-i9-i660;
16SO:1673-I68);16S31692;'t69.i;t696;i698:
1700:1703:1703:17071713:1717:1735;)7ii17.i7: 1752'; [755.
Hi)pp.,1884,pp.l920 (.. depuis
16.il..);
t897,p.24(..depuis
1732~).–Pourtesanv.
nées
L62J-1630,
S<. -/tm.)ft<-de-Bofa;e.
20
H;~<p.,lS87,p.
(..dopuisl6.44.').Lacunes
1657:
1651;
1663:1670:1672-167;);
1677-1678:
168):1683;
1685:)602:1701;)70<;
1706:17ld:1716.

'dopuis)e'18janvier).

VindeDe.

OnS~VAT~S

<. !739

.< 16i7

/!a;)/].,1881,p.l2
(<.depuisl737~).Laincomcune:anV[H
Les
anciens
plet.
registres
paroissiaux
chez M.
se trouvent
ils
comBoilevin;
à la Tousmencent
saint 1608 pour les baptêmes et en 1625 pour
Lacunes:
lesmariages.
16771659: I661-166J;
1689)6}i5-)687:
1682
1736. Re1690
1702
pour
gistres
spéciaux
de
Guisle village
salles:
1692;1698-1702.
H;tCp.,t.S87,p.2).
1670Lacunes:
1712-1713;
1722'70.i;
aux
1723.
On trouve
archives
communales
de
M;t;t.e
les
rc-

i73à

LES~OKËSMATntMONtALËS

GREFFES
COMMUEES
COM~IIJXES

TItIItIJ\IJ\
T.j.~
C)V[).S

n"SE..VAT~S
lniSRit\'ATIln\S

c~L
C01\lMIJ~AI.ES

Oi'SERVAT.ON~
hltCt:R\'ATIf1\c

}i;ist,res paroissiaux
~ouh.iriepout'tesan1612-1630
nécs
Xnmbf's.

Depuis

1737

Manquent,
anIVct.anV.

n59;

Depuis

de
()a-

cunes:16)'l(i28).
M
16.t3
/{ap/).887,p.
(.. depuis
)B35..).–
)672-)677:
Lacunes
1692-~03:
1683-t688:
)';OR-!710:')716:1720l722;172H-t729.–Au.\
acLesdcA'axt~essont,
des act,es
mélanges

de

Con/nxf/ex.

1) les formules matrimoniales.
h) Utilisation des documents
d'une
Pour déterminer la fréquence des mariages l'intérieur
communauté linguistique et pour établir la proportion des intervoisines, il est
mariages entre deux ou plusieurs communautés
de tenir compte de tous
et il serait imprudent
impossible
les mariages enregistrés dans les actes de l'état civil impossible,
parce que les. séries conservées sont diversement incomplètes et
concordantes pour toutes les comne sont pas chronologiquement
munes
parce que, jusqu'à la Révolution, les curés
imprudent,
de presque toutes les paroisses n'ont vraisemblablement
pas enregistré tous les mariages 1, et surtout parce que les indications sur
le lieu d'origine et de domicile des conjoints sont le plus souvent °1. Il suffit pour s'en assurer, de comparer les nombres des mariages
enregistrés pour deux dizaines d'années consécutives ou encore de remarquer que, dans les années en double, les nombres ne sont jamais–ou presque
jamais égaux.
2. Hy a de très rares exceptions; encore ne valent-ettes pas pour la série
entière des actes d'une même paroisse. Lorsqu'on rencontre ces indications
topographiques, elles sont très vagues (« tous deux de cette paroisse »,
« )'un et l'autre de cette paroisse « l'un de la paroisse de.
etc.) et on
ne saurait en faire état dans les cas– très fréquents –ou la paroisse comprenait plusieurs agglomérations a parler ;tt;/n))/'f/tMt très différencié.
Voir )'~j9pe/t(/tce77pour les séries d'actes antérieurs à 1800.

t7-4
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seulement a partir de 1789 que les séries sont
et les indications topographiques précises.
partout complètes
L'état linguistique le plus ancien qu il soit possible de constater (sujets de 80 ans et au-dessus) s'étant formé entre 1820 et
1830, l'on n'utilisera ici que les actes de mariages contractés entre
1800 et 1900 (mouvements de population au xrx''siècle). D'autre
qui se sont produites au cours
part, les modificationséconomiques
exercé une influence
du dernier siècle ayant vraisemblablement
notable sur ces mouvements de population (en particulier sur les
les statistiques relatives à chaque communauté
intermariages),
linguistique seront établies non pas pour tout le siècle à la fois,
mais seulement pour chaque dizaine d'années
1 (= '1801-1810)
II (==1811-1820);
III (=1821-1830);
IV (= 1831-1840); V (=
VI (== 1851-1860); VII (= 1861-1870); VIII (=
1841-1850)
IX (=1881-1890)
X (== 1891-1900).
1871-1880)
Comment établir ces statistiques ? Prenons une communauté
linguistique
quelconque et, pour simplifier, une commune se
Nanclars, par exemple
composant d'une seule agglomération,
(désignée par ~4). Après avoir relevé pour chaque mariage enregistré dans cette commune le lieu d'origine et de domicile des

absentes.

C'est

conjoints, on distingue tout d'abord
I) des mariages contractés
par deux habitants de Nanclars (~4) ;II)des mariages contractés par
un habitant de Nanclars (A) avec un habitant d'une autre commune (désignée par .8). On obtient ainsi deux catégories de formules
I. (mariages)

/n(a/'t)
)
/'(e/ne)
II. (</t<p/na- /?~ ) ~4
(internza/-ta</e.s) nz A

ou

7n

] B
B
my

Mais il s'en faut de beaucoup que les formules soient toutes
d'un type aussi simple
a côté de la population Indigène (=née
et domiciliée en A ou en ~), il y a la population rapportée (==
1. Les )acunes (totales ou partieties) de VII
ou de l'an VIII ne sont
qu'apparentes: on se mariait alors au chef-Heu du canton dont les registres
contiennent les actes de toutes les communes qui le composaient.

LES XONESHA'm))iOMALES
ou en
et en B, etc.)
née en x ou en x et y et domiciliée en
et la population dispersée (== née en A ou en A et en B, etc.,
et domiciliée en a; ou en x et y, etc.). Représentant par x la localité d'où l'un des conjoints
(ou les deux) est originaire,
par
x et y les localités différentes d'où l'un et l'autre sont originaires
ou x, et </ la localité
ou les localités
où
(et aussi par a?
l'un des sujets
parfois les deux sujets
originaire de A est
domicilié au moment du mariage), l'on arrive aux formules suivantes
ca<e</o/'te (wa/-<a</e~).
a) ~'o/ju/a/io/i

rapportée

/<) ~o~)H~a<;o~ dispersée:

On rencontrera
telles que

exceptionnellement

/le catégorie
a) Population

rapportée

A) Population

dispersée

Restent

quelques

formules

quelques formules diverses,

(tn/er~a/a~M).

diverses,

telles que

t76
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On doit enfin compter à part les mariages doubles (triples,
quadruples) [== deux (trois, quatre) frères épousant deux (trois,
quatre) sœurs] en effet, si les sujets sont tous originaires de A,
l'on a bien réellement 2 (3, 4) mariages contractés en A; mais, si
les sujets sont originaires, les uns de A, les autres de B, il n'y
a en réalité qu'u/t cas d'intermariage
et non 2 (3, 4) c'est la un
accident qui ne prouve rien quant à la fréquence des intermariages entre A et B, si les autres formules (simples) indiquent
que les mariages entre ~4 et B sont précisément très rares.
Ces formules
2) Tableaux des mariages et des intermariages.
permettent de classer aisément tous les mariages contractés dans
en additionnant
les cas du même type, on
chaque commune
obtient un.tableau du mouvement matrimonial dans chaque communauté linguistique. Ainsi, l'on aurait pour Nanclars
I.

MARIAGES.

RAPPORTÉS

D.zAfNHs

DISPERSÉS

iKnm~XRS
D'A~NHES

~A
21

n.
tH.
)V.
V.
V!
'Vit.
vm.
IX.
X.

TorAux.

G

i
3
3
4
C
4
i
7
)'
3

d3C

3S

18
i'7
H
d2
9

~~A

x~A

"JA

»
H
),
»
H

»

3
2
C
4
4
r..
2
2

d
»
u
»

t
3
4
4
2
3
3

A `

»
M

))
d
<.
K

H
»

)'
M

.)
»

»

2

22
30

A~

)

2

2

x

A~

))
))
H
M
'n»
»
»
x
»
»

»
.)

A

»
M
n
»

M

U';S
MATIUMONtAL
ZONES
M.

DIZAINESIKD.GÈNES

I.
H.
HI.
IV.
V.
VI.
VU.
VIII.
IX.
X.

ToTAux.

ÏKTERMARjAGES.

RAPPORTES

(B
~A

A
B

(xB
~A

A
xB

B
xA

t2
fi
1K
11
M
H
16
8
5

2
4
»
»
3
i

3
2
3
2
4
4
2
C
4
7

»
»
2
i
»
1
d
3
t
»

»
1
,)
1
t
2
1
)
d
1

37

t)

t
!0

inî

dtI
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DISPERSES

xA (B (Ax (Bx(A
xA(xB
tBx Ax
B
;yA yB ;Ax;B
~Bx~Ay By
»
»
»
»
»

»
.)
1
i
2
1

4

»
M
»
»
»
»
1
1
))
))

2

t.
3

<4

2

»

2

»
»
1
»
»
»
»
»

»
»
M
»
»
M

t'

))

»
2
H
»
))
2
2
»
n
n

»

G

))

»
o
»
))
t
»
»
H
H ))

»
»
))
0
»
»
))
))

i

II n'y a pas de mariages doubles (triples, quaRemarque.
druples) dans les registres de Nanclars.
On trouvera à I'~4~e/~<ce 7* (pp. 4 a-') 83a), pour chacune des
communautés linguistiques
a la fin du chapitre. II
distinguées
(pp. 122-129), ces tableaux de mariages et d'intermariages.

Dans ces T'a/~e.tua:, les intermariages
sont considérés comme ayant
lieu entre les deux communautés
les plus rapprochées
(~ et y désignant
des localités éloignées ou même situées hors de la région); C indique une
localité aussi voisine de B que l'est A. –V.,d'ailleurs,
à I'~l/)pM'/tce/
pp. 146a-148a, un exemple de la réduction en formules matrimoniales
pour
les mariages et intermariages
de la VIe dizaine d'années de Nanclars.
A.-L. TEHRACHER. Dialectologie,
12

a
»
»
»
»
))
))
H

»
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des documents
masses et cartes matrimoc) Interprétation
zones matrimoniales.
niales densités matrimoniales
indigènes
Les tableaux de l'Appendice
les résultats que
enregistrent
donne le dépouillement des actes de mariage, lorsqu'on l'établit
en considérant a part chaque communauté
et dans
linguistique
ont toujours lieu entre les
l'hypothèse
que les intermariages
deux communautés
les plus voisines. L'enseignement
unique de
ces tableaux est de montrer, en général et pour la catégorie des
du nombre des mariages
Mariages, la diminution
progressive
contractés entre indigènes~ eti accroissementparallèle
des chiures
de population rapportée, accroissement
qui est considérable dans
les vallées de la Touvre, de la Tardoire et du Bandiat en amont
d'Agris (v. pp. li a, 64 a, 66 a, 68 a, 168 a, 170 a, 172 a, 17(ia,
les chiffres
Mais, pour la catégorie des Interrnariages,
180 a).
de ces tableaux ne sauraient avoir la même portée. S'il est, en effet,
exceptionnel que deux habitants de A(de Nanclars, par exemple)
et si, par suite, l'examen des Mase marient ailleurs qu en
ne saurait presque jamais augriages enregistrés en B, C, D.
menter les nombres des Afa/'<a</e.sde ~1, il en va autrement
des
Que l'on compare les chiffres des colonnes
7/t<e/a/'<aye~.
) n

(~)' )

n

(2), etc., a ceux des colonnes

correspondantes

etc., on sera frappé de l'écart souvent très
(117),!
f'14),
A
< yA
important qu'il y a d'ordinaire entre ces chiffres. La raison de
cet écart, c'est que, dans la très grande majorité des cas, le mariage est enregistré dans la commune d'origine ou de domicile
de la femme, et non dans celle du mari. Pour avoir les chiffres
vrais des 7/!<e/Ma/'ta</es de A, il faut donc ajouter aux nombres
1. Cette diminution correspond sans doute, la plupart du temps, à une
diminution du chiffre de population (v. l'/tppe~f/t'ce~TTet la C;tr/e u.).
2. On relèvera, parmi les Fo/)tM<M
f/<t!e/ses (pp. 15 a, 81 ;t, etc.),
quelques rares exemples de ( B, j (xi B,etc. (deux habitants de B ayant
contracté mariage en .4): ces formules deviennent'À,]
la communauté R.

A, etc. pourl'
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donnés par le tableau des //t<c/a/'ta</e~
de ~4 tous les cas où
figure un habitant (indigène ou rapporté) de .4 parmi les //t<c/
//M/aye.s de toute la région. Ainsi, a s'en tenir aux seuls registres
de Nanclars, on aurait
')36 + 38 -)- 30 + 1 + 22 -t- 2 + 2 = 231
~ay~es.'H + 37
9 + 9 + 2 + -)4 -)- 2 + 1
t/~er/Ka/'t~/M
) )7
23-) +
+ 6 + + 6 (formules diverses) = 215, soit, au total
215== 44~, et la proportion des mariages serait, pour 100

les registres de toute la région pour y
Mais, en parcourant
relever les cas où figure un habitant de Nanclars", on voit que,
si le chiffre des Afa/'Myes sort a peine augmenté de cette enl'est consiquête (233 au lieu de 231), celui des /M/e/n~<a~e~
dérablement
233 +
(368 au lieu de 213)3; le total étant ainsi
368
601 (au lieu de 446), la proportion
des mariages, pour
100, n'est plus que
1. Quoique les statistiques
de l'~tyj~e/tf/tce 7~ aient été dressées
par
dizaines d'années (v. p. 174),je simplifie ici en ne tenant pas compte de
cette distinction
au chapitre V, )a date et l'importance des
j'indiquerai,
d'orientation
matrimoniale
changements
pour la plupart des localités sur
le parler desquelles il y aura lieu de présenter des observations.
2. Je ne pouvais songer à publier telles quelles les 3S.682 formules notées pour le Xtx*'siècle seulement
ou 6 volumes n'eussent pas sulli à les
contenir. A défaut des matériaux bruts de l'enquête démographique,
le
lecteur trouvera, aux ~l/~e/tt/t'ces 7" /c~ /D~ IL les chiffres qui résultent
de ces comparaisons faites pour chaque catégorie de formules dans chaque
communauté (pour les formules doubles et triples d'7/t<er;na;'Myes de la
population indigène, ces comparaisons ont été négligées à cause du procédé particulier
qui m'a semblé devoir être appliqué a ces formules
v.pp. l'76et't87 sqq.). Comme ces chiffres sont également indiqués pour
chacune des communautés entre lesquelles il y a eu intermariages,
il reste
du moins possible de contrôler l'exactitude des comparaisons en se reportant des Notes relatives il une communauté
aux ~Vo<esrelatives à l'autre
ainsi, l'on trouve (~l/Jpe/ic/t'ce/K, Nanclars) que 11 hommes et 16 femmes
en parcourant les
indigènes de Nanclars se sont mariés à Saint-Ciers;
A~o<esconcernant Saint-Ciel-s, on trouve parallèlement
que dl femmes et
1C hommes indigènes se sont mariés a Nanclars.
Ma3. Voici, à titre d'exemple,
d'où proviennent
ces augmentations.
on trou.ve, à Puyréaux, parmi les /b)'ntu<es c/tM;'SM(p. 153~, VIII),
riages
B,

où B désigne Nanclars,

formule qui devient

pour Nanclars

A
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Ces enquêtes, faites pour établir les ~tpjpeyM/MM/s /c~ /n /E
et ces calculs (v. Appendice IF) s'expriment par la Carte oc où
des mariages dans
figure, en teintes diverses, la proportion
chaque communauté linguistique sur un total de 100 unions.
La Ca/e
indique, selon le même procédé, la proportion des
.S!e<s rapportés dans chaque communauté. Toutefois, comme il
est à peu près impossible de déterminer exactement les nombres
des sujets rapportés a la suite d'intermariages
(cf. p. ~)84),
cette carte n'exprime que le rapport pour ainsi dire statique de la
Mais il ne
population rapportée à la population indigène~.
ni surtout
d'établir
les propors'agit point uniquement
tions entre Ma/'taye.s et T~e/artayes
ou entre rapportés et india La Rochettc figure de même (p. t6!'<a, VI) un mariage

direpourNandars

Y

~A.<e/)!artaf/e.j

[A

i~90(autieudeil);j~3n(auiieude37);18(aulieu
;B
(A

( x )

-129 (au

lieu

j B, c'est-ade 117);

de9);j

(xB

(xA

17
lieu de
1, au
88 (au
lieu de
17
1-j (au
(au heu
(au lieu de 14) J
(au
de 9)9) j1 B 20
2 (au
de 22)
A
y
y y13
lieu de 2).
Formules diverses 17 (au lieu
Dt'spe/'s~s 13 (au lieu de 8).
de 6).
Lorsque les dispersés (hommes) de A habitent hors de la région,
le mariage est compté en A; lorsqu'ils sont établis dans la région (en B,
le mariage est compté en B, C, D. ou les sujets sont rapportés;
C,D.),
les dispersés (/e;)u;!e.s) sont toujours comptés comme domiciliés en leur
lieu d'origine. Le cas échéant, les formules doubles sont ici considérées
comme représentant
3.
2 mariages, les triples comme en représentant
). J'élimine des calculs (v. ~ppeK~fce~)
les dispersés et les formules
diverses et ne garde que les formules simples (= 2 sujets pour les madoubles (= 4, resp. 2 sujets) et triples
riages, 1 pour les intermariages),
(= G. resp. 3 sujets). Pour Nanclars, par exemple, on obtient ainsi ;VaA

ro~e.s

)36 = 373 i. (r=

+ 38 h. (= hommes)
x

A

A

23 =

13'"

A

indigènes)

r. (== rapportés);
46 r.

et
~9i.90i.;{~ 1

A

A

~=~0~

A

38 = 38 f. (= femmes) i.
30 = 30 h. i. + 30 f. r.

7n<er/ttar;a~M (cf. p. i79,
(x B'

xA

n. 3)
13

13'

(
j

A

L~sxorŒs~A'nuMnNiADss

18)

de savoir (cf. p. )H2) dans
gènes; il convient principalement
renouvelle la populaquelle mesure le mouvement matrimonial
tion de chaque communauté et dans quelle direction se font de
Le renouvellement
de la population
préférence les intermariages.
d'une communauté A se fait par les sujets nés en .'cou ?/ qui sontt
domiciliés en A au moment de leur mariage
il se fait en outre
par les sujets de B, C, D, etc., qui viennent s'établir en .4 à la
suite d'intermariages
avec des sujets de A. Aussi bien pour )a
direction des intermariages
de la
que pour le renouvellement
population, il est donc nécessaire de distinguer entre les diverses
localités uniformément représentées par .S, et de préciser les localités ou les régions désignées par x et ?/ dans les tableaux de
7~,
l'~l~e/tf/tce IA les Notes des Appendices
apportent
ces distinctions et ces précisions
Avant d'exposer la méthode suivie pour dresser les Ca/cs'Yil
ces mouvements matrimoniaux),
(qui essaient d'interpréter
y a lieu de signaler deux diuicultés très graves.
La première
pour ne rien dire de linsutlisance possible (et

1i

17r.
r.

jy R

8 r.

Soit, ütcligènes
Soit,
~c/t~tes

272 + a8,
?7~
30 +
+
:t8+ M
-f- 1?9
129 -j-'JO
+ 90 -f-

Cy
39 + 18 = 616 r;t/)/jo;<~
38 + :i0 -)- 46 -)- [7 -j- 20 + 1 +
8 = t'76
~n total, 616 -)- 176 ~= 792, et, sur 100 sujets, une pt'oporUou de rapportes
de

t. Les formules

fondées sur le voisinage des communaumatrimoniales,
tés linguistiques
être transposées
(v. p. t77,n.
t), ont dû, par conséquent,
une formule
des conjoints
d après les lieux de domicile
par exemple,
( Bx
ou
où J3
B est
est clans
dans a!a régiont,
voisin de
de .4
dehors
a;, (lui
queque x,
qui est
est en
en ~IeLors
région et
et plus
plus voisin
j A
de la région –sera
« intermariage
classée
comme
hors de )a région )),
au point de vue du mouvement
c'est
de la population,
puisque,
(.ct!)0i~ 13)
Dans /;<
Les indications
/~o;'s de la y'éf/to/t, Dans ~;t région,
qui importe.
même at;'e, Dans les aires limitrophes,
d'introDtfe;s', ont été emptoyéesaSt)
duire'un
certain ordre géographique
la
et linguistique
d'après
(surtout
Carte XVIII)
dans )'énumération
des locaHtés.
.t'aurais pu aHéger les
tableaux et les Appendices
des catégories
et /'o/'m<M
diverses
Dispersés
en transposant
immédiatement
les formules
de ces catégories
en
population indigène et
en « population
» si je ne l'ai pas fait, c'est
rapportée
les procédés dont j'ai
pour permettre
qu'on suive, avec mes tâtonnements,
usé dans les calculs.
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probable) du mouvement matrimonial a renseigner complètement
aux lacunes de l'enquête
surles mouvements de population–tient
Ce n'est pas assez, en effet, que d avoir dépouillé
démographique.
tous les registres de mariages conservés pourles 50 communes dont
les parlers sont ici étudiés; il eût fallu dépouiller en outre les
registres de t50 ou 200 autres communes, limitrophes des communes extrêmes de la région, pour y relever tout au moins les
et surtout les intermariages
où figure un habimariages
tant de la région explorée. Vï/a Ayems. Cette paresse a ses danpour les
gers elle ne va à rien moins qu'à ruiner, notamment
communes du pourtour, la théorie que les faits observés au chapitre lit m'ont amené à proposer. Voici, par exemple, deux communautés linguistiques limitrophes appartenant
à des aires morcomme
phologiques différentes, Nanclars et le Maine-de-Boixe
elles sont 1 une et l'autre situées dans la région, tous les actes
de mariage de ces deux communautés
ont été utilisés et il est
très vraisemblable que tous les intermariages
qui se sont jamais
produits entre elles ont été relevés (8 hommes et 8 femmes pour
les Intermariages entre indigènes '). Mais, entre Nanclars (~4) et
Saint-Amand-de-BonnieureSainte-Colombe
Cellefrouin (j6)
/a ~e~e a:e ~'nyuM~'ytM que Nanqui, <OH<e/t a~pa/e/~a~a
clars, sont situées hors de la région
je n'ai que 4 formules
1. Ce senties plus importants et les plus typiques il arrive, en ef!'et,
que les indigènes de deux communautés limitrophes (deux communes ou
deux villages d'une même commune) ne se marient qu'exceptionnellement
entreeux, tandis que les intermariages entre rapportes dans ces deux communautés sont assez fréquents. Voici quelques exemples entre Coutgens
.(.4) et La Pochette (B), on trouve au xix~siècle 8 formules du tvpe j
<
contre 10des types
conlre
tandis qu'entre CoulgeI1s(A)
landis
Coulgens (~1)et Jauldes
x
13'
types 13,
r, i-13,
H 1J n'
(C) on ne retèvequ'~e
sac(~)et
contre
(~)'

formule

<

~contre

Vadalte (B), on a de même 4j

H

12 du type

contre

j~

–entre

Gj xH, f ] H

et

Aus5 j [A

entre Saint-Amant-de-Hoixe (~t) et La Fichera
Cj. A j t xA,
J
yA
etc.
) <j seulementcontre 9
x
(H
< (B ( H, i( y8
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)
du

t
type

o"~
do du

contre

t
type

~B

type

de

la

les

sont

femme

(v.

p.

178),

accidentelle

entre

f
1
formules

Heu

de

domicile

(/e

entre

(~1)

et

indigènes

région

(a?),

le

nombre

dont

~t

de

les

communautés

du

ainsi,

entre

j

1
1 x

dans
de

la

en

de

la

dehors

considéra-

fA j

toutes

les

et

communautés
le

sur

pourtour
La

le

communauté

l'emporte

et

Pochette

A

surtout

nombre

des.

pour
formules

on

Villemaiet,

trouve

ft~
contre

formules

')a

entre

formules'

La

A
3

Agris-ouest,~

nullement

égal

situées

des

presque

vu

pas

Intermariages
nombre

communautés

formules
blement–pour

n'est

d'une

indigènes

n'ai

je

les
en

toujours

presque

région

Saint-Amand-de-Bon-

formidable

communautés

sont

indigènes

a

c'est-à-dire

disproportion

d'intermariages

t5

1
les

au

enregistrées

Cellefrouin.

Cette

registres.

cas

à l'ordinaire

Sainte-Colombe

entre

que

/'(A

..))_<

nieure.–

parce

j

f.
du

[83

Rocbette

et

tB
13

contre

formules

parce

formules

que

¡ 1
Villemalet

et
La

entre

sont

Agris-ouest

Rochette

et

les

dans

localités

la

étudiée;

région

extérieures

à

la

mais,

région,

on

x
relève
relevé

5~'i
53

formules

contre

76

Assez
la

région,

reur

pour

Cette

erreur

femme

t.

qui

Ha'es),

femmes
au

contre

exactes

les

les

statistiques

les

cas
est

ou

pour
nombres

un

vienne

d'ordinaire

qui

se

etc.).

ces
hors
sont

'121

la

contre

12;

mariées

région

habiter

communautés
)a région
dans
mariées

de

même.
même,

fortement

sérieuse

plus

rare,
pour
mariées

Pranxac,

de

l
(de
«le

x x

femmes

donc

homme

1

Rivières,
de

sont

d'autant

indigènes
nombre
de celles

Saint-Projet,

2

pour

pas

formules
t,

AA

formules)
Saint-Ciers,

L17

qu'il
avec

etc.)

se

d'er-

se

au

marie
peut

le

région

que

mari

de

dehors

entachées

ext.t'ëmcs,
soit
ega)
la

eh

pour
pour

(v.

dehors.
ce

soit
p,

la

184,

de
que !(; nombre
on même
supérieur
(v.

~p/)e;x7tce

7",

)84
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n. 2), et qu'il se peut encore (v. p. 162) que l'importance linguistique des femmes soit plus grande que celle des hommes.
Dans le cas de Nanclars, où le parler indigène est menacé par
les parlers « moins patois » du sud (v. p. 77, n. 2), mes 'statisdonc toutes les forces destructrices,
tiques introduisent
puisqu'elles introduisent toutes les femmes du sud qui ont un parler'
« moins patois » elles n'introduisent,
par contre, que le dixième
environ
des forces conservatrices
(femmes de l'est ayant le
Si, pourtant, ces
même parler ou un parler « plus patois )').
à montrer que les
statistiques, telles qu'elles sont, parviennent
intermariages sont rares entre certaines communautés limitrophes
a des aires morphologiques
différentes, on peut
appartenant
tenir pour assuré qu'en fait ces intermariages
sont beaucoup
plus rares que je n'ai pris la peine de le prouver.
il est des sujets
Deuxième difficulté, non moins importante
qui, mariés dans la région; cessent après le mariage del'habiter;
or, il faut de toute évidence ne prendre en considération que la
population qui /'e.si!e fixée dans cette région. Il se pourrait que
l'examen des actes notariés aidât dans une certaine mesure à
suivre les migrations des familles qui, habitant en A au moment
du mariage, sont allées s'établir en R, C, D, etc.; ou ont quitté
la région~ et permît (dans les cas d'intermariages
où les époux
restent dans la région) de savoir si c'est le mari ou si c'est la
femme qui quitte sa communauté d'origine pour aller s'établir
dans celle du conjoint. Il n'y a, que je sache, aucune règle à cet
Ici, le courage inquisitorial m'a manqué je n'ai pas
égard
consulté les notaires ni dressé l'arbre généalogique des quelque
40.000 habitants de mes 50 communes 3.
1. Si l'on suppose qu'entre Nanclars et Saint-Amand-de-Bonnieure
sont aussi nombreuses que
Suinte-Colombe–Celtefrouin,!es formules j
les formules j (3:;),
(~').
formulas
2. A l'ordinaire, c'est la femme qui est le sujet transplanté dans la population actuelle de Vindelle-bourg, a côté de 10 couples indigènes et de
4 rapportés, il y en a 29 où l'un des deux sujets n'est pas Indigène sur ces
aux BIancheteaux,
29 cas, le mari est rapporte dans 8, la femme dans 21
parcontre (v. pp. 146-139),a côté de 2 couples indigènes et de 3 rapportés,
on trouve 11 cas sur lesquels le mari est rapporté dans C, la femme dans 5.
3..le pouvais faire Fenquete nécessaire pour écarter ces incertitudes
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De cette double difficulté il résulte que mes statistiques sont,
inexactes et imprécises
comme toutes les statistiques,
dans la
est autrement nuanréalité, la variété des milieux linguistiques
cée que les cartes ne le révèlent
toutefois, il n'est peut-être pas
sans intérêt de voir qu'il existe et où existent une variété et des
nuances.
Ces réserves faites, voici comment ont été utilisés les chiffres
des Appendices. Admettant que, dans une région surtout agricole où l'émigration des familles a dû être assez rare, les actes de
avec une précision et une vérité suffisantes
mariage représentent
les mouvements
de la population, et voulant éviter dans la mesure du possible l'erreur qui consisterait à compter toutes les
ou de x, y (==hors de la région) mariées
femmes de
C, D.
en~ comme rapportées en A, j'ai cru prudent (pour obtenir une
ou de moyenne) de distinguer,
dans
sorte de compensation
entre la /na.Me ~a~mo/K~e
générale et la
chaque communauté,
masse Mta~t~o/~a~e de po/~a~o/t
fixée. La masse /nct<no/Ma~e générale d'une communauté
A comprend
1) tous les
de A qui se sont mariés
hommes
indigènes ou rapportés
en A, en ~,C,D.
et hors de la région
2) toutes les femmes
de ~4 qui se sont mariées en A, et
indigènes ou rapportées
en -8, C, D. (dans la région)
3) toutes les femmes de .6, C,
lorsqu'il s'agissait d'un village dont j'ai observé lous les parlers individuels
fn).
(v. le CttAptTXH
1. Compter en outre les femmes mariées hors de la région serait, à mon
sens, fausser les proportions au détriment des hommes, puisque je n'ai
qu'une très faible partie des

(v. p. 183) la méthode adop-

formules j
tée me semble rétablir à peu près l'équilibre et être en fait moins arbitraire qu'on ne serait porté a priori à le supposer. En effet, tandis que les
communautés du centre de la région offrent, en général, pour les intermariages des nombres d'hommes et de femmes sensiblement égaux (p. ex.,
60; etc.), il
~pe/if/t'ce /B, Argence A. 103, y. 102; La Simarde h. 57,
n'en va pas de même pour les communautés dupourtour(p. ex., id., SaintGenis /t. 153,(. 304 Rivières /t. 97, y. 203 etc.) eu retranchant de la
masse matrimoniale générale les nombres de femmes mariées hors de la
région, l'écart devient beaucoup moins important ~Argence A. 103, 95
La Simarde: /t. 57, f. 51
Saint-Genis
153, y. d31 Rivières /t. 97,
/.82, etc.).
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et de a?,
D.
qui sont censées être venues habiter en ~1 à la
suite d'intermariages
avec des hommes de ~t. La masse /~a<rt/no/Ma<e f/epopH<a<<o~ fixée est égale à la masse matrimoniale
ou rapporgénérale, moins les nombres de femmes –indigènes
tées
de A qui sont censées avoir quitté ~4 à la suite d'interet de x, y.
mariages avec des hommes de B, C, D.
En ne tenant compte que des /b/nH<es simples (indigènes et
rapportés), ces calculs s'expriment par le tableau suivant

Nombres

des

Masse

r
formules

matrimoniale

Masse

maLr~momaie
p
de population fixée

génerate
I

!A:t)

v

,j\
~,x~
ë
S
xjA
et

u~
j

y

j=

tR13
<

t!)i.i.-(-t)f.i.

i.

a;h.r.a;f.i.

i.

x;h.r.-t-a;f.*i.

i.

~h.i.+yf.r.

yh.i.-Lyf.r.

:)).r.-(-;f.r.

~h.r.+~t'.r.

v'

M

f. i.

~h.t.tc't'.r.

a;'h.i.-{-a;'f.r.
o

f/'t'.i. i.

.(dans)arég'ion)

r.i-.

+~'

~L

-s
s~

i.

:(danstarég)on)

AD
)

Hh.i.-t-~t'.i.

~'h.i.+~'r.r.
xu

t.)'.
l.~

la
:H(danslaregtOn)

x'
h. l~. +
.ï;'h.r.+.ï;'t'.r.

x'

i~.

h. i-. +
x'
a;"h.r.+a:"t'.r.

(D

='h.r.+~"f.
j~

o»

y"
'f.r. f. r.

y' (dans la région)
j.:y"(dans!arég'ion)
;ÿ

:"h.r.+~"f.r.
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Ce tableau donnera

pour Nanctars

des formules

Nombres

Masse

matrimoniale
générale
i.

i36h.i.+136f.i.

JA:t36
~A:

38

38t).r.-)-

JA:

30

30h.i,+

~j~
ett

'23

33h..r.+

Masse matrimoniale
de population fixée
136 h. i'.+i3(;i'.i.

38t'.i. i.

38h.r.+

r.

30 h.

i.

38f.i. i.

M

'E
S

~<)0
`j
'S
M ~xB
c\
j /g.
r'
x 13
<

1

~.8
yH

90]).i.+90f.r.
i. i.
30f.i.

30 (dansta région)
.)8
14 (dansta

18h.i.+
région)

:20
13 (dansta
récion)
(d-,tiisL,~région~
g

33f.r.

i. 30f.r.

23f.r.

23f).r.-(-

94 f. i.

:94(dans!areg-tou)
90

30f.r.

ISf.r.

90it.i.-{-90f.r.
M
i8h.i.+i8f.r.

14f.r.

M

30h.r.+30f.r.

20h.r.+2Uf.r.

13 f.
13f.r.
la. r. + 8 f. r.
88h.r.+8t'.r.

>1
88h.r.+8t'.r.
h. r. -f- 8 f. r.

Restent
les d'M/je/'se~ et les
les/'o/Mu~f/ou/~es
e~es,
diverses.
/o/H/e.s
Les, /b/H<e~ doubles e< <<es valent 2 ou 3 formules simples,
sauf la réserve indiquée ci-dessus (p. 176). Comme il n'y a pas
de formules de ce genre pour Nanc)ars,je
prendrai ici 1 exemple
de Saint-Genis. On trouve (pp. 32 a-33 a)
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Doubles
Rapportés

Indigènes
S

Triples

2(=2~A
5S(=10JA)
et'
(- 40 A)

Indigènes

Rapportés

»
M

t

»

~r)__
~(=.CJ~

4(=6~
et

g
~)

j

.(=~
ett

)

~B
et

'r~)

Les S mariages doubles entre indigènes repréMariages.
sentent 10 h. i. -)- 10 f. i. qui, dans les statistiques relatives à la
population indigène (Appendice /~), ont été ajoutés d'emblée aux
303 X 2 = 606 sujets des formules simples (v. p. 187 a, n. 1).
Les 2 mariages doubles entre rapportés représentent
(v. Appen(/:ce /c,/o/MH~M~OH/~es, Saint-Genis)
1 h. i., 3 f. i., 3 h. r. et
1 f. r.
on ajoutera ces nombres de sujets aux nombres des catédonnés par les formules simples d'après
gories correspondantes
le tableau de la p. 186.
Intermariages.
Chaque intermariage double entre indigènes
tantôt 4 sujets (2 de chaque communauté), .tantôt
représente
2 sujets (1 de chaque communauté), selon que les intermariages
simples entre les communautés en question sont fréquents ou
J'ai imprimé en italiques dans les taexceptionnels (v. p. 176)
bleaux de l'Appendice 7" ( formules doubles et <tp~es) les noms
1. C'est-à-dire

les deux
que
i

sont

et
inverses j

casde

A

A

formules

simples
f

), tandis qu'elles

du mariagec
sont

A

double

semblables

dans

le

A.

2. Pour les intermariages
dans la région (qui sont très rares), oii
triples
des quatre communautés,
les
dans chacune
eomptet'H 3 sujets indigènes
étant couintermariages
simples entre les deux communautés
respectives
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des communautés pour lesquelles l'intermariage double est considère comme équivalant à 2 intermariages simples 1 les 8 intermariages .doubles de Saint-Genis étant tous de cet ordre vaudront donc

Masse matrimoniale
générale

8

f.

m~rimonialc
popu)aUon Hxée
»

i.

8h.i.-)-8f.r.

8h.i.-t-8f.r.

doubles entre communautés entre lesQuant aux intermariages
quelles les intermariages
simples sont l'exception, on ajoutera un
De
sujet indigène par intermariage dans chaque communauté,.
doubles et triples entre
plus, étant donné que les intermariages
indigènes n'ont pas fait l'objet des mêmes comparaisons
que
tous les autres intermariages
(v. p. 179, n. 2), on relèvera en
parcourant les colonnes Dans la /'ey<o/t des tableaux de I'~4p/)e/
dice 7" (formules f/ou/~e.s el triples) un certain nombre d'interles actes de l'état-civil
mariages à ajouter à ceux qu'enregistrent
on
d'une communauté considérée isolément
pour Saint-Genis,
trouve
7 intermariages
doubles valant 14 mariages simples
(3 à Bignac, 2 à Genac, 1 a Guissalles, Marsac) et 1 interma-

rants. Pour les 2 intermariages triples hors de la région, on ne comptera
qu'un seul sujet indigène dans chacune des 2 communautés de la région.
1. Les formules doubles d'intermariages sont à peu près toutes du type
entre frères et sœurs); elles sont, dans tes calculs,
j + i u (échange
ramenées à ce type unique pour éviter des complications sans importance
réeiïe.
Quant aux intermariages doubles hors de la région, je les considère uniformément comme représentant
soit, pour Saint-Genis, 18h. i. -)- 18 f. r.

-)- j x <'= 1 h. i. -)- 1 f. r.),
(A
j~
X

190
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double

1 mariage

valant

Masse matrimoniale
générale

simple

(à Rouhénac),

M~sse matrimoniale
de
population f.xée

7' f.
1'. i.
-i
i.
7h.i.-)-7f.r.
1

soit, en

)'
f. r.

-1 f. V.
î
'7h.i.-}-7f.t-.

i.

1

i.

1

1

-J

étant assez
doubles entre rapportés,
Enfin, les intermariages
rares et moins significatifs que les intermariag'es entre indigènes
(p. 182, n. 1), sont comptés comme valant 2 intermariages
d'où, pour Saint-Genis
simples

Masse-matrimonia)e
° 'énérale
1
ih.i.

f.

population
de fixée
M

i.

+if.r.

th.r.+lf.r.
H f.

~ssematnmoniate

r.

nombres

Ih.i.-t-lf.r.
lh.r.-)-)f.r.
))

à ajouter
à ceux des
l'examen
des formules
simples.
Une communauté
linguistique

catégories

rares

règles

similaires

fournis

par

se composant
que d'indiet de rapportés,
il faut convertir
en population
gènes
indigène
la population
et rapportée
des dispersés et des formules
diverses.
Ces deux
de formules
très
sont,
catégories
par comparaison,
j'admets

donc

comme

ne

générales

pour

cette

con-

1. Ici encore ~cf. p. 185, n. 1), les femmes
indigènes ou rapportées
mariées hors de la région ne sont pas comprises dans la masse matrimoniale générale.
3. Il est a noter que les communautés pour lesquelles ces formules apparaissent assez fréquemment
sont celles où la population rapportée est le
plus considérable
(v. Saint-Yrieix,
pp. 4 a-S a; Lhoumeau-Pontouvre,
pp. 6 a-7 a MnrciHae-LanviUe,
pp. 42 a-43 a Manste, pp. M a-~7 a
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version
t) que le mari reste fixé en son lieu de domicile (a?
ou ~) 2) que la
ou y) (et non en son lieu de naissance
femme vient habiter avec le mari. En conséquence, si x est hors de
Ax ( Bx
t x t Ax ( Bx
l région explorée (dans
la
)
A
A'
~vA'~
'~yA
x t Ax
la formule est éliminée'; si x est dans la région (=C),
A
..[C
tAC tBC
~Ax tBx
etc.,
,etc.
etc., deviennent
B
1
A
..etc.,
,etc.
f j
yA
y~-)( y~
3,A
1f )
f
A
t AC f BC
~–r', etc., soit, dans la communauté C ~représentée
<yA,b~
1 xA
[ xA
maintenant par ~1),
formules contormules
B, etc.,
1) ¡ x 3 ,etc.
,etc.
nues qui se réduisent d'après le tableau de la p. '186. Une femme
dispersée sera considérée comme indigène en son lieu de naissance, puisque, dans les cas de mariages, elle est censée y reve(Bx

les intermariages,
c'est la
(A
/i R
On aura, par
proximité de B et de A qui les détermine
(j.
).
suite, pour Nanclars
Dispersés (v. ~4/)/)e/~ce
Nanclars)
et que,

nir habiter

pour

Masse matrimoniate
genèse
0)
a)
on
ho
.g
S
S
EA

22h.i.+2f.d.(=i.)
h. i. -f- ? f. d. (-

m~rimonia]e
population fixée

i.)

22h.i.+2f.d.(=i.)
h. i. + 2 f. d.~(-

ih.i.+lf.r.

lh.i.-{-

i f.r.

S

ih.r.-t-tf.r.

1 h.r.+j

t'.r;

J!
a

4f.i.~+2f.d;(=i.)

i.)

»

RueDe, pp. 64 a-C5 a; Magnac, pp. 66 a-67 a; La Rochette, pp. 164 a165 a; Rivières, pp. 1TO a-171 a; Saint-Projet,
pp. 172 a-173 a; Bunxac,
pp. 176 a-177 a Pranzac, pp. 180 a-181 a). C'est un nouvel indice de la
mobilité de la population en certains points, notamment dans les vallées.
1. Cf. les colonnes .Hors de la région des Appendices Te et 7~.
dans la région ayaut npousc
2. Les 2 f. i. de la colonne jMa/aycs

)~2

CHAPITRE

I V'

/~o/MM<e.!<~<ue/e.s(v. Appendice

Nanctars)

Masse matrtmotuate e
<îenera!e
°
population
M
'E
S
co

th.i.+lh.r.
.2t'.r'.

Masse

ih.i.+th.r.
2f.r.

1.

0
&D

.S

Les

6 h. )'{-6

6h.r.-)-Cf.r~.

S
a
ë
c'

transpositions
les nombres
tionner

d'indigènes

6 )-.

»
>,

~f. r'.

de formules

matrimoniale
de
nxee

ainsi

opérées,

et de rapportés

il sutut
de chaque

d'addicaté-

2 hommes dispersés de Nanclars (c'est-à-dire 3 rapportés en R, C) figurent
c'est donc ici qu'on doit les compter.
u nouveau parmi les 7n<c/)taria~M
Par contre, aux 7f)<e;'mc);'tayes, on éliminera des tableaux relatifs aux dissont déjà comptées comme
persés les femmes rapportées,
puisqu'elles
indigènes dans les masses de leurs communautés d'origine.
1. Sont également comptées comme rapportées les rares f. i. d'une communauté B ou a; qui sont établies en A (v., p. ex., Saint-Yrieix, LhoumeauPbntouvre, etc.). Les dispersées de A sont comptées comme indigènes en
sont dispersées dans la région (B), il faut les
.4 toutefois, lorsqu'elles
retrancher du nombre des rapportées (/n<ernMrM(/es) de la communauté B.
Ainsi, l'on trouve a Saint-Ciers
Afart'agres 3 h. r., 2 f. r., 1 f. d. (- à
r., 2 f. r., 1 f. i. mais, cette f. i.
Anais) on comptera a Saint-Ciers h.
figurant à Anais aux 7/f<e;'nta/-t'ay<'s (/ans la région comme rapportée mariée
à Saint-Ciers, on doit la retrancher
de la masse matrimoniale
générale
d'Anais.
2. Dans les cas ou il y a a; h. i., on ajoute x h. i. + a; f. r. à chacune
des deux masses.
3. Le tableau de l'~tppe/~tce IE (Nanclars) indique 9 f. r. de ce nombre
il faut retrancher les 3 f. r. qui sont en réalité 2 f. dispersées de la commuLes f. i. sont, le cas échéant, ajoutées à
nauté B mariées en B (v. n. 1).
la masse matrimoniale
générale, sauf lorsqu'elles se sont mariées hors de
la région:
Les 2 f. dispersées de Nanelars ne sont pas comprises dans les
si l'on se reporte en effet aux tableaux de Chebrac
masses matrimoniales
et du Maine-de-Boixe
(où elles sont mariées), on verra qu'elles sont dispersées à Vars et à Saint-Yrieix (donc dans la région) où elles ont été
comptées comme rapportées. De même, dans le cas où les f. d. d'une communauté -4 (p. ex. d'Ambérac) sont rapportées et mariées en B (v. la
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gorie pour obtenir les masses matrimoniales
clars
~asse
Mariages

matrt'nto/na~e
-g

-g
o

l'on aura pour Nan-

Masse ma<rtmonta<e (7e /)opu<a<t0/: /ta;ee

yenera~c

Intermariages
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M
i

Mariages

o

Intermariages

-g
o

M
°
.2

_Jl-jË-J–JL( la. 9 G9
..j;
"S-

345

la. 109

( Ia. 169

j~;
55

117

r. j
~f; f. 178

9i4
~'13

( h. 109

..{~
r'·
-{. l' `.

j~;
h.
55
S

'1~17
r'~ r.

35
144

750
·179

On trouvera à l'Appendice
les masses matrimoniales (générale
et de population fixée) de chaque communauté linguistique.
Dans quelle proportion se marient entre eux les habitants de
chaque communauté ? Y a-t-il entre les communautés des différences de ce que l'on pourrait appeler densité matrimoniale
Cette densité-qui
indigène?
est, pour 100 sujets d'une communauté A ayant contracté
mariage, la proportion des sujets
ma,
X 100
maries
-triés en A soit mariages
.r°–r
)
manes
,(
mariages
(mariages X-(-intermariages)>
intermanages)/ )

est d'f'"
différente,
1 H}rente,

selon que l'on considère
1) la masse matrimoniale
générale
ou 2) la masse matrimoniale
de population fixée dans le premier cas (densité absolue), elle est vraisemblablement
trop faible,
puisque la masse comprend des sujets qui ont quitté ~4 à la suite
dans le second cas (~e/M~e relative), elle est
d'intermariages
sans doute trop élevée, puisque la masse ne comprend qu'un
nombre infime de femmes rapportées a la suite d'intermariages
hors de la région. La prudence commande, ce semble, d'opérer sur
colonne ~Ma/-t.:yes
pour Genac et Marcillac-LanviIIe), elles comptent comme
rapportées en B (~;t;'ta.f/es), mais ne comptent pas en A.
Enfin, il arrive
qu'une f. dispersée de A, tout en étant mariée dans la région, soit rapportée en x (hors de la région) cf. le cas de Fouqueure (1 f. d.
a Vit)emariée à Luxé); elle est alors comptée comme indigène dans la
jésus
masse matrimoniale générale (/n<e;'y))a;'tayes)de .4.
A.-L. TEnnACHEn. Dialectologie.
J3
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les
es (enSltes
densités

/?to~/e~M )

(de~s~ea~o~ue-t-f/e~s~e

re~!<:ue)\

2

=='

Ainsi, la densité absolue étant,

)

pour Nanclars

Les résultats de ces calculs (dont le détail est donné à l'~ppendice 7~) sont représentés
par la Car~e S, où la diversité des
teintes correspond à la diiférence des densités matrimoniales
indigènes

moyennes

Dans

quelles directions se font de préférence
riages des différentes communautés linguistiques?

les intermaLes ~Vb<e.s

1. On pourrait aussi déterminer les densités matrimoniales indigènes en
ne considérant que la population indigène (= formules
simples, doubles
et triples

i (~

(~°A

L.
Nombres des
formules
formu)es

et

i (H )

On aurait pour Nanclars

lfasse matrimoniale
Masse
générale

Masse matrimoniale
cle
population fixée

2'?2s.

272s.

m
.2

A:i36

.B~AS tA
c

129 f.

»

90 h.
g0

90
h. -f- 90 f.
90h.+90f.

;B'

Totaux.

491

4S2
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jointes aux tableaux des Appendices 7" répondent précisément
à cette question. Comme il serait impossible d'exprimer par une
seule carte les directions et les proportions d'intermariages
j'ai dû avoir recours aux procédés et artifices suivants.
Prenant comme point de départ la Car<e XVIII (Les aires
soit, densilé aAso~e

J'ai donné à l'Appendice IF le calcul de ces densités,
représentées
8 diffèrent très peu,
Dans l'ensemble,
les Cartes et
par la Carte y.
si les densisinon pour la valeur, du moins pour les rapports des teintes
tés de la Carte 8 sont assez souvent un peu plus élevées que les densités de
la Carte y, la raison en est que, pour la Carte 8, les rapportés sont compris
dans les M~ay<M au même titre que les indigènes. On remarquera
que les
celles de la Carte y que
densités de la Carte B ne sont très supérieures
dans la vallée de la Touvre,
Basse, Luxé, Fontenille,
à Saint-Yrieix,
et dans la vallée du Bandiat en amont de Rivières,
Churet-La Chignole,
–c'est-à-dire
très exactement sur les points où le chiffre de population
rapportée est le plus considérable (cf. la Carle p).
soient plus fréquents
1. Il n'est pas rare, en effet, que les intermariages
entre communautés non-limitrophes
qu'entre communautés limitrophes,–
ce qui ne saurait se traduire sous forme 'de carte, même au prix d'une
confusion.
J'ai du moins dressé une carte des proportions
indescriptible
d'intermariages
t~fh't/~M entre communautés limitrophes (1800-1900) par
la méthode que voici
soient x (et y) les nombres d'hommes indigènes
de A (et de B) mariés avec des femmes indigènes de la région, a;' (et y') les
nombres d'hommes indigènes de A (et de B) mariés avec des femmes indiindigènes entre A
gènes de B (et de ~); la proportion des. intermariages
~00
.{00
Comme il arrive que ces proet B est
entre Bet A
x
y
portions sont parfois assez différentes, force est de séparer par deux lignes
A et B, la ligne la plus rapprochée
de valeur différente les communautés
de A indiquant la proportion entre A et B, et inversement (dans les cas où
les deux proportions sont égales, une seule ligne suffit). Mais cette carte
restait encore si compliquée qu'il m'a fallu renoncer à la faire dessiner; je
n'en ai retenu que les données principales qui s'expriment par les Cartes e
(communautés limitrophes des vallées et des forêts) et E' (communautés
Boixe
limitrophes des plateaux). Pour la Car<eE,j'ai considéré les forêts de
et de Braconne dans leur ensemble et n'ai distingué qu'entre le nord et le

~6
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comme le font les sujets par/no/Y)/to~oy~uf~) et distinguant,
lants
entre les aires « moins patoises *) et les aires « plus
patoises )), l'on peut déterminer tout d'abord dans quelles proportions les indigènes (hommes et femmes) de chaque communauté se marient avec des indigènes de la même aire patoise.
Ainsi, sur 180 sujets indigènes de Nanclars ayant contracté
mariage avec des indigènes de la région (86 hommes -}- 94
femmes, v. Appendice
Nanclars), 69 (33 hommes -)- 36
femmes) se sont mariés dans la même aire, soit–=

38 °/o.

Ces calculs (v. Appendice IF) s'expriment par la Carte
On
peut ensuite déterminer dans quelles proportions les hommes
indigènes d'une aire morphologique se marient avec les femmes
Soit l'aire K-o (de Touvre à Chuindigènes des aires limitrophes.
on trouve que, sur les 1.005 hommes indigènes de cette
ret)
aire qui se sont mariés dans la région, 269 ont pris femme dans
269 X 100
= 26
l'aire
125
l,
;o(de(de Magnac aà Luxé), soit
26
°/o,
12S
i .uu0
dans l'aire Brie
Jauldes
Saint-Amant-de-Boixe
Villejou125
100
==12 °/o, etc. ces calculs (dont j'ai cru
bert, soit
inutile de donner le détail en Appendice) aboutissent a la Carte Y].
Enfin, l'on peut calculer, dans chaque communauté, les proportions des sujets rapportés de la masse de population fixée, en
sud (BoixE, nord Villognon
Vervant
Xambes, d'une part, Cellettes
Le Maine-de-Boixe, de l'autre; sud Vervant- Xambes Villejoubert,
d'une part, Nanclars
nord Jauldes
Aussac, de l'autre;
BRACONNE,
Jauldes-est
Brie
Villemalet
Brie-est, d'une part, La Rochette
Rivières
de l'autre su(/ Les
Agris-ouest
Saint-Projet-Anthieu,
Frauds
Mornac
Les Rassats
Touvre, d'une part, Saint-ProjetAnthieu
Bunzac
Pranzac
Ronzac
Le Quéroy-Brouterie, de
l'autre). La Carte s' indique en outre quelques proportions entre communautés limitrophes de ces forêts, lorsque ces communautés sont considérées MO~Me/t~.
1. L'étude morphologique de la région a en effet révélé que cette distinction correspond à la réalité (v. p. 121, n. 1). L'aire « la moins patoise M
est à l'ouest (vallées de la Charente
depuis Luxé et de la Touvre) on
passe constamment du « moins patois au « plus patois » en allant de
l'ouest à l'est du plateau (en allant du nord an sud dans les vallées de la
Tardoire et du Bandiat).
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d'après l'origine
distinguant
guant entre 1) rapportés de
des aires plus patoises, 3)
et ~) rap/3oy'<e.s étrangers
Nanclars

linguistique de ces sujets 1. Distinla même aire patoise, 2) rapportés
rapportés des aires moins patoises
à la région, l'on obtiendrait
pour

4
Total

1

3

3

ej
0

97

1~
'1~

11

12

59

199

49
ik9

38
28

M
69

o3
.53

en
t)
5
1
On trouvera a 1'~4/~e/tc~ce
ce tableau pour toutes les communautés de la région (le 1"' chiffre est le nombre total des rappordans l'ordre
tés, les 4 chiffres entre parenthèses
représentent,
et avec les artifices typographiques
ci-dessus, les
indiqués
Il est
nombres de rapportés de chaque catégorie linguistique).
aisé d'interpréter
ces chiffres par des cartes
pour Nanclars, la
proportion des rapportés étrangers à la région sera

la proportion
s'expriment par la Carte 0
naires des aires plus patoises sera

proportions
m'a semblé
être

plus

des rapportés

origi-

des aires moins
il
pour les rapportés
patoises,
utile de distinguer
en raison de l'importance
peutdes femmes
considérable
les
(v. p. 162) entre

d. Pour les 7f!<er/))a/aye.<! du type j

etc., c'est x (et non B) qui est

[ B'
naturellement
considéré comme lieu d'origine.
2. Je retranche, le cas échéant, des masses matrimoniales
de population
fixée les quelques sujets (s.) provenant d'intermariages
doubles.
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hommes et les femmes par conséquent, les nombres d'hommes
et de femmes (indigènes et rapportés) de la masse matrimoniale
de population fixée étant naturellement
égaux (soit, pour Nan750
la proportion des hommes rapportés des
375),
clars
:==
aires moins patoises sera à Nanclars

par la Car<ey.
moins patoises

la proportion
sera

des femmes rapportées

des aires

Carle X.
A défaut d'une carte qui rendrait visibles les directions et les
il reste du moins possible de disproportions des intermariages,
et l) et
cerner d'un coup d'œil les forces conservatrices
(Ca/e~
les forces destructrices
(Cartes Q, x et X) du parler ancien dans
chaque communauté linguistique 1.

Quels

rapports

désagrégation
démographiques

y a-t-il

morphologiques
exprimés

entre

les faits

de conservation

ou de

au CHAPITRE II et les faits
indiqués
par les Cartes a-jj.?

ou ta diminution de la population
1. La Carte
indique l'accroissement
dé 1830 à 1900 (pour les chiffres qui ont servi à établir cette carte et la
manière dont elle a été dressée, v. l'Appendice III). On notera que, les
de la population étant publiés par communes
résultats des dénombrements
et non par villages, les indications de cette carte ne sauraient avoir de portée réelle pour nombre de communautés linguistiques.

CHAPITRE

V

LE MOUVEMENT MATRIMONIAL
ET LES AIRES MORPHOLOGIQUES
of-Asont, comme on l'a vu au chapitre
précédent, sujettes a caution aux réserves faites (insuffisance du
mouvement matrimonial à renseigner complètement sur les mouavec exactivements de la population, difficulté de déterminer
tude la masse de population fixée et sa composition dans chaque
on pourrait ajouter pour le moins celles-ci
communauté),
que la presque totalité des
1) S'il n'est pas invraisemblable
mariages ait été utilisée pour les communautés du plateau, il est
du pourcertain qu'il n'en est pas ainsi pour les communautés
tour (pp. 181 sqq.) or, le petit nombre des intermariages
relevés
pour ces dernières communautés a comme résultat que les proportions des Cartes <x,y et S y deviennent plus élevées qu'elles
ne le sont dans la réalité.
les
d'appliquer
2) Il est sans doute quelque peu arbitraire
mêmes procédés de calcul aux communautés ne se composant
que d'un petit nombre d'habitants et aux communautés très peutrès peuplée, il y a chance
car, dans une communauté
plées
pour que la densité matrimoniale indigène soit plus forte que dans
une communauté insignifiante.
Faut-il, néanmoins, accorder une grande portée a ces deux
en effet, on peut admettre a
Je ne le crois pas
objections?
priori que l'erreur provenant du fait que tous les intermariages
du pourtour n'ont pas été notés est la même
des communautés
et, s'il reste vrai que, par rapport
pour toutes ces communautés
aux communautés
du plateau, les communautés
extrêmes ont
une densité matrimoniale indigène trop élevée, il n'en est pas
moins instructif de constater qu'elles présentent entre elles, pour
des masses presque égales, des différences de densité souvent
Les cartes matrimoniales
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considérables [comparer Vindelle (masse 800, densité 42 °/c) et
Ambérac (masse 852, densité 59 °/o)
Puyréaux (masse 558,
densité 38 °/o) et Saint-Ciers
(masse 585, densité 45 <);
Saint-Angeau-ouest
(masse 438, densité 34 °/o) et Bunzac (masse
Quant à l'inégalité des nombres
503, densité 55 "/o)
etc.].
d'habitants des communautés linguistiques, il suffit de comparer
entre elles des communautés du plateau ayant à peu près la même
de population fixée on verra qu'il existe
masse matrimoniale
encore des'différences de densité. Il est tout naturel que Champniers, avec une masse 2851, ait une densité plus élevée (43 "/o)
que Vouillac (13 "/o), dont la masse n'est que 95 pourtant, Puypérou, pour une masse inférieure à celle de Vouillac (52), a une
densité de 22 "/o; de même Ronzac (masse 87, densité 31 °/o).
V. encore Vervant (masse 481, densité 47 °/o) et Couziers (masse
Anais (masse 740, densité 27 ") et
492, densité 24 ");
Nitrat (masse 377, denNanclars (masse 750, densité 56 °/o)
Brebions (masse 386, densité
sité 31 °/o) et Les Giraudières-Les
21 ")
etc.
exaAcceptant telles qu'elles sont les cartes matrimoniales,
minons quelles coïncidences et quels manques de coïncidence 1
on relève entre les faits linguistiques
signalés au CnApn'RE n (cf.
les tableaux récapitulatifs
des pp. 122-129) et les faits matrimoniaux qui viennent d'être étudiés.

On a vu a maintes reprises (v. notamment pp. 'H 8 et 119)
que, dans l'ensemble, la désagrégation morphologique se propage
de l'ouest à l'est (c'est-à-dire
des aires « moins patoises a aux
aires « plus patoises », cf. p. 196, n. 1), et remonte les vallées
de l'Argence, de la Tardoire et du Bandiat ou suit les grandes
la Carte 7; indique
voies de communication.
Parallèlement,
que la direction générale du mouvement matrimonial correspond
1. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit ici que de rapports de coïncidence
et non de rapports de causalité
et que toutes les influences autres que
celle du mouvement matrimonial sont écartées de propos délibéré (v. les
Conclusions).

MOUVEMENT

MATR!MONtAL

ET

AHŒS

MORP~)OLOG~QUES

20~

n la direction

entre les aires morgénérale de la désagrégation
phologiques de l'est (ou du sud, dans les vallées de la Tardoire
et du Bandiat) et les aires morphologiques de l'ouest (ou du nord),
les intermariages
sensiblesont, de façon à peu près constante',
ment plus nombreux qu'entre les aires de l'ouest et les aires de
l'est. Ainsi, alors que les indigènes des communautés
de l'aire
~o (ou i-ô) (de Luxé à Magnac) ne se marient dans les aires K-a
(de Mansle à La Simarde) et n-ô (de Churet à Touvre) que dans
la proportion del2àl5°/o~,
c'est dans les proportions de 22 à
23 °/o (resp. 26 °/o) que les indigènes des aires K-a (resp. n-ô) se
marient dans l'aire ~o (ou i-ô) [même phénomène et mêmes proportions entre les aires Monpaple–Xambes
(et Chez Renard–
La Simarde) et les aires Saint-Amant-de-Boixe
Villejoubert
Cette attraction de l'est par l'ouest se
(et Jauldes
Brie)].
cf. Fontclaireau ('73 °/o de l'est à l'ouest, 0 à
marque partout
4 °/o de l'ouest à l'est)
aire Puyréaux
Vadalle (30 °/. de
l'est a l'ouest ou du nord « plus patois )' au sud « moins patois »
contre 7 à 10 °/. de l'ouest à l'est ou du sud au nord; 7 à 10 °/o
du sud-ouest au nord-est (==Villejoubert–Saint-Amant-deBoixe) contre 0 à 4 °/o du nord-est au sud-ouest, la Boixe dans
sa partie méridionale faisant obstacle aux intermariages,
v. la
Carte e)
la Braconne même n'empêche pas l'attraction
des
communautés de l'est par les vallées de la Touvre et de la Chade l'aire Churet
Touvre à l'aire Bunzac –Ronzac
rente
il
mais on en compte de 22
n'y a que de 0 à 4 °/o d'intermariages,
à 23 °/o 3 entre l'aire BunzacRonzac et l'aire ChuretTouvre.
1. Les exceptions concernent presque exclusivement (cf. le texte) des
communautés isolées en contact avec des aires assez étendues (Fontclaireau
et l'aire Puyréaux
Vadalle Le Quéroy-Broutcric et l'aire Bunxac Ronzac). L'égalité dans les proportions d'intcrmariages ne se rencontre que sur
les grandes routes (aires Jauldes
Brie et Churet
Touvre route d'Anaires Puyréaux Vadalle et Saint-Angeau
gou)ême a La Rochefoucauld
Agris route de Manste à La Rochefoucauld) ou, parfois, entre aires de
« vrai patois o (Rivières Saint-Projet et Bunzac Ronxac).
2. On observera, de plus, que cette proportion est certainement supérieure à la proportion vraie, les indigènes de la vallée de la Charente se
mariant très fréquemment a l'ouest, ou l'on a ~0 (jusqu'en Saintpnge) cf.
les colonnes V/o/'sde région de l'~t/j/jenf/tce7
3. Proportion assurément trop forte (cf. n. 2 ).
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Pour l'influence des routes, v. p. 201, n. 1 v. encore les
Brie et Saint-Angeau
aires Jauldes
Agris (7 à 10 °/. de
l'ouest à l'est contre 12 à 15 °/. de l'est à l'ouest).
Il n'y a d'exception que pour une seule aire et dans une seule
La Simarde échappe au
direction
l'aire centrale Tourriers
sud à l'attraction par la vallée de l'Argence (7 à 10 "~o du « plus
patois H au « moins patois » contre 12 à 15 "/o du « moins
patois a au « plus patois ~).

Si, quittant les généralités, l'on aborde l'étude de la désagréles coïncidences se retrouvent,
gation dans chaque communauté,
aussi constantes et aussi nettes. Mais, avant d'entreprendre
cette
des
étude, il y a peut-être lieu de rappeler ici quelques-unes
constatations
faites au C)iApn'RE]u(et passim) sur les « mélanges
» inter-individuels
et les effets différents qu'ils
linguistiques
peuvent avoir selon la nature et les différences des parlers
venus en contact
1) Entre patois considérés comme vraiment patois, il n'y a pas
d'accommodation
morphologique (p. 143);
2) Lorsque les parlers sont trop différents, l'accommodation
toujours incomplète
peut entraîner, chez les sujets transla substituplantés comme chez les enfants nés d'intermariages,
tion du français au parler antérieur (pp. 141 et '145);
3) Dans le passage du « plus patois x au « moins patois H
(lorsque les patois ne sont pas sentis comme trop éloignés), il
des traits archaïques du patois dans
peut y avoir conservation
s'est produite
lequel la transplantation
(force conservatrice,
p. 145) l'adaptation est plus complète dans le passage du plateau
aux vallées que dans le cas inverse (pp. 144-145);
4) Dans le passage du « moins patois » au « plus patois »,
est très incomplète
l'accommodation
(les indigènes des aires
moins patoises, transplantés dans une aire plus patoise, sont donc
une force destructrice
du parler dans lequel la transplantation
s'est produite, p. 145).
Sur quelques

points de la région, les parlers populaires

anciens
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ont disparu plus ou moins totalement
devant le français
c'est
le cas à Lhoumeau-Pontouvre,
un peu
Ruelle, Magnac (et
moins
Touvre), dans la vallée de la Touvre, p. 62, n. 2; et
moins
à Saint-Amant-de-Boixe,
complètement–
p. 62, n. 1,
à Villejoubert, p. 127 à Churet-La Chignole et Tourriers (dont
les villages de Bouffanais et de Fenêtre résistent), sur la route
nationale d'Angoulême à Mansle, p. 77, n. 1.
L'influence des
écoles, du service militaire, des journaux, etc., ne saurait être
de ces localités que sur les parlers des
plus forte sur les parlers
autres communautés de la région
il faut donc une cause spéciale agissant dans ces localités et non ailleurs. Cette cause n'est
pas dans le petit nombre des mariages entre indigènes, puisque
les densités matrimoniales indigènes des communautés en question
sont aussi élevées (ou même plus élevées) que celles des communautés limitrophes (Lhoumeau-Pontouvre
62 °/o; Ruelle 58 °/o;
Touvre 49
SainL-Amant-de Boixe 58 °/. VilMagnac 39
v.
lejoubert 33 °/. Churet-La Chignole 37 "/o; Tourriers 32
les Cartes a, y et 3) elle est, selon les localités, dans le fait que
la population rapportée y est très considérable ou que, lorsqu'elle
n'est pas très importante,
elle est composée de sujets ayant orides parlers très différents dont la juxtaposition
ginairement
entraîne (pour qu'on puisse se comprendre) l'adoption de la langue
commune, le français.
Dans la vallée de la Touvre, la Carte indique
un accroissement considérable de la population entre 1830 et 1900 (Lhoumeau-Pontouvre
62
Ruelle 69 °/o; Magnac 67 °/c,; accrois38 ")
sement moindre à Touvre
or, c'est précisément dans la
vallée de la Touvre que la proportion des rapportés étrangers a
la région est le plus élevée (plus de 4<) °/o Lhoumeau-Pontouvre,
36
à Ruelle, 42
a Magnac, 40 °/. à Touvre, Carte 6). Si,
à Touvre, l'on peut encore aujourd'hui constater un recul de K-o
ancien devant j-ô de l'ouest (v. pp. 91 et 124), c'est qu'en outre
les forces conservatrices (31 °/o pour les intermariages dans l'aire
tout entière de n-ô, v. Carte ~) y sont inférieures aux forces destructrices se propageant de l'ouest (34 à 36 °/o, pour les seu/s
t. Le français des écoles, du service militaire, des journaux, etc., peut
d'ailleurs attaquer le lexique (v. pp. 37-55), mais non la morphologie.
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entre Touvre et Magnac, Carte s) 5 °/o, Ca/'<e y. et
intermariages
15 °/o, Ca/~eA).
De même, quoique la population de ChuretLa Chignole et de Tourriers ait diminué de 30 a 40 °/o entre 1830
et 1900, c'est, de toutes les communautés du plateau, à ChuretLa Chignole que l'on trouve le plus de rapportés (35 °/o, Carte p)
et ces rapportés sont en majorité (25 °/o) étrangers à la région
(Carte 6) a Tourriers, la proportion des rapportés est plus forte
(28 °/o) qu'à Bounanais-Fenêtre
(15 °/o, Ca/-<e j3) les rapportés
des aires plus patoises sont plus nombreux à Tourriers (17 °/o)
et surtout, tandis que
qu'à Bouffanais-Fenêtre
(11 °/o, Carte t)
la densité matrimoniale entre indigènes n'est à Tourriers que de
de 35 °/o (Carte y) les indi25 °/o, elle est à Bouffanais-Fenêtre
se marient dans la même aire dans
gènes de Bouffanais-Fenêtre
la proportion de 46 °/o, mais. ceux de Tourriers ne s'y marient que
dans la proportion de 40 °/o (Carte C) alors enfin qu'à BouffanaisFenêtre les rapportés étrangers à la région ne sont que 9 °/o, ils
sont 16 °/o à Tourriers. Ces causes réunies expliquent surahondamment que le patois ancien de Bouffanais-Fenêtre
se conserve
mieux que celui de Tourriers, qui lui fut identique (v. p. 125).
A Saint-Amarit-de-Boixe,
où la population a diminué de 35 °/o
(Car/e j~.),les rapportés ne sont pas plus nombreux qu'ailleurs
(23 "/0, Carte p); mais les forces conservatrices
y sont à peu près
nulles (8 °/o d'intermariages
dans la même aire patoise, Carte C
3 "/o de rapportés des aires plus patoises, Carte t), tandis que les
forces destructrices y sont beaucoup plus grandes (14
de rapportés étrangers a la région, Carle 6 7 °/o d'hommes rapportés
des aires moins patoises, Carte x, et surtout 31 °/o de femmes
rapportées des aires moins patoises, Ca/'<eX) Mêmes proportions
à Villejoubert
48 °/o, Carte
(diminution de la population
de rapportés assez faible
16 °/o, Carte j3) forces
proportion
conservatrices
16 °/o, Ca/'<e et °/o, Cay'<e t; mais forces des9 °/o, Ca/e
tructrices
G, 6 °/o, Carle y. et surtout 38 °/o,
Carte )..
4. Les intermariages du
type r, entre Saint-Amant-de-Boixe et la valKK .<OQ
lée de ta Charente sont dans la proportion de
= 37 °/. ils ont été
très réguliers, surtout depuis ~820.
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Il est

on remarque,
possible de préciser davantage
par
Ruelle
exemple, que, si la population de Lhoumeau-Pontouvre,
et Magnac n'a pas cessé de s'accroître très vite depuis 1830 et
surtout depuis 1840 (d'où l'augmentation
des nombres de for)
mules
A a partir de la IVe dizaine
A,
i A, x ) A
et
)
d'années
v. pp. 6 a, 64 a et 66 a), à Touvre, par contre, l'augmentation a été peu marquée de 1840 (325 habitants) à 1880 (397)
et ne s'est accentuée que de 1887 (459) à 1901 (492) aussi les
xj
formules.

A et

x)

A sont-elles,

à Touvre,

à peine plus nom-

j
breuses dans la seconde moitié du xtx" siècle que dans la première (v. p. 68 a) le mélange des types linguistiques, plus ancien
Ruelle et Magnac, a
et plus considérable à Lhoumeau-Pontouvre,
donc pu faire qu'il soit aujourd'hui presque impossible d'y découvrir l'ancien parler, tandis qu'on note la désagrégation à Touvre.
Comparer encore les nombres et dates des mêmes formules à
Tourriers et Churet
La Chignole, d'une part (pp. 90 a et 96 a),
à Bouffanais
Fenêtre, de l'autre (p. 92 a) il y a eu plus de rapChià Tourriers et à Churet-La
portés (et plus anciennement)
Fenêtre.
Villejoubert
(p. 138 a) et
gnole qu'à Bouffanais
surtout Saint-Amant-de-Boixe
(p. 136 a) offrent exactement le
dans les
même phénomène que Tourriers
et les intermariages
90
soit 75 °/o pour Saintaires moins patoises y ont été de
.q,
40
Amant-de-Boixe
(v. aussi p. 204, n. 1) et de o soit 70 "/(,pour
Villejoubert.
Quoique le français, par l'effet de causes qui sont différentes
ait chassé sur quelques points
pour les différentes communautés,
les anciens patois, il n'est pas, comme on sait (v. pp. 117-118),
la
morphologique
l'agent le plus important de la désagrégation
Dans cette
entre parlers populaires.
lutte est essentiellement
lutte, nous avons enregistré (v. pp. 122-129) la résistance parti1. Cf. les tableaux du travail de Boissonnade cité à l'~ppcttdtee Ill.
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culièredecertains
parlers etl'absorption rapide de quelques autres.
Dans quelle mesure le mouvement matrimonial coïncide-t-il avec
cette résistance et avec cette absorption ?
A priori, il doit y
avoir résistance dans les communautés dont la densité matrimoniale indigène est très élevée et dont les habitants se marient
rarement dans les aires moins patoises il doit y avoir absorption
dans les communautés à faible densité matrimoniale indigène et
à intermariages
dans les aires moins patoises (p.
nombreux
162).
L'examen
thèse.

des Cartes

confirme

de tout point cette

hypo-

Soit, par exemple, la commune d'Aussac. Morphologiquement,
les trois agglomérations
qui la composent (Aussac, Vadalle et
Raveau) ont eu jadis le même parler (pp. 61-62); mais nous
avons noté (id. cf. encore p. 127) une désagrégation
plus comIl sufplète à Aussac qu'à Vadalle et à Vadalle qu'à Raveau.
fit de parcourir les cartes matrimoniales pour apercevoir que le
mouvement des mariages correspond exactement ~tl'intensité de
la désagrégation
des
Alors que la proportion
morphologique.
mariages n'est Aussac
que de 16 °/o, elle est Vadalle de 24 °/o,
a Rave:)u de 26 °/o (Carte x) tandis que les densités matrimoniales indigènes sont à Aussac 2) °/o (resp. 28 °/o), elles sont à
Vadalle 40 °/o (resp. 38 °/o), à Raveau 43 °/o (resp. 39 °/o, Cartes
la population rapportée, qui est à
non-seulement
Y, resp. 3)
de
Aussac de 26 °/o, n'est à Vadalle que de 16 °/o et Raveau
15 °/o (Carle ,3), mais de plus on trouve à Aussac 16 °/o d'hommes
et 35 °/o de femmes originaires des aires moins patoises (contre
4 °/o
à Vadalle et Raveau, Car<c x, et 31 °/o
hommes
femmes
à Vadalle, 18 °/o a Raveau, Carte ).). Si les intermariages indigènes dans la même aire patoise sont plus fréquents a
Raveau (40 °/o) qu'à Aussac (32 °/o, Ca/eC), on observe, il est
vrai, qu'ils ne sont a Vadalle que de 22 °/o,
que les rapportés des aires plus patoises, en proportions à peu près égales à
sont plusraresàVadalle(2°/o,
Raveau(6 °/o)et à Aussac(5-)-°/o),
t. Si la densité de la Carte Best plus élevée à Aussac que celle de la Cartey,
c'est uniquement parce que les rapportés y sont plus nombreux (v. p. 194,
n.l).).
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Ca/'<e '.), :–et
que les rapportés étrangers a la région sont un
peu plus nombreux à Vadalle (14 °/o) qu'a Aussac (13 °/o) et a
Raveau (11 ") Carte 9). Mais l'écart est si faible, dans le cas
1
des Cartes 6 et
que la légère force conservatrice
qui semble
s'exercer à Aussac ne saurait contrebalancer
les forces destructrices provenant d'une très faible densité matrimoniale
indigène
et de la transplantation
d'un plus grand nombre de rapportés a
parler « moins patois ».
Soit encore la commune de Brie. Dans sa partie naguère « prosont menacés d'une disvençale », les Rassats et Brie-Verrière
parition rapide de l'ancien parler, tandis que les Frauds semblent
l'avoir mieux conservé et que Brie-est est particulièrement
résistant (p. 126).
La commune de Brie est, sur le plateau, l'une
de celles où la population a le moins diminué (25
Ca/e [~.)
les milieux linguistiques s'étant ainsi peu raréfiés, c'est sans doute
a la différence des densités matrimoniales
indigènes qu'est due
la différence de désagrégation.
Tel est le cas, en effet alors que
la proportion des mariages n'est aux Rassats que de 7 °/o, à BrieVerrière que de 17
elle est aux Frauds de 20 °/o et a Brie-est
1. En réalité, ce n'est pas une force conservatrice pour la Carte 0, par
/s que, sur les 35 rapportés
exemple, on relève dans les ;Vo<esdes .4/)/jefM/t'ce.
à Aussac qui sont étrangers à la région, 16 (=~ 45 viennent
de régions
« moins patoises» (Angoulême, Poitou, Saintonge, etc.), tandis qu'il n'y en a
que 31 sur 71 (==43°/.) Vadalle et 5 sur 32 (= 15 °/.) à Raveau.–En outre,
alors que la masse de population Sxée d'Aussac (261)est très inférieure à
celle de Vadalle (486), on trouve (v. pp. 140 a et 142 a) que les formules
sont (surtout la dernière) plus anciennes et, proport A, i Aet
A
tionnellement, beaucoup plus fréquentes a Aussac qu'a Vadalle. –On verrait encore, en étudiant la répartition chronologique des intermariages
indigènes du type j p entre Aussac et l'aire '< plus patoise Saint-Angeau
Agris, que, sur 8 mariages, 2 seulement ont été contractés de 1800 a
1860, tandis que, pour Vadalle et la même aire, 5 des 9 mariages ont eu
lieu pendant la même période les forces conservatrices faisaient donc
moins sentir leur influence à Aussac qu'à Vadalle. De même, pour les forA
entre Aussac et les aires « moins patoises », 17 sur 26 (= 65 'o)
mulesj r)
sont antérieures à 1850, alors que, pour Vadalle et les mêmes aires, il n'y
en a que 24 sur 53 (= 45 "/o)qui soient antérieures à cette date les forces
destructrices ont donc été beaucoup plus intenses et ont agi plus anciennement à Aussac qu'à Vadalle.
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de 25 °/o (Car~e x); la densité matrimoniale indigène, qui est aux
Rassats de 23 °/o (resp. '14 °/o) et à Brie-Verrière de 20 °/o (resp.
23 °/o), est aux Frauds de 36 °/o (resp. 34 <) et à Brie-est de
40 °/o(resp. 38 °/o) (Cartes
et S). Si l'on observe, en outre, que
les proportions
de sujets rapportés sont régulièrement,
dans
ces 4 communautés,
d'autant plus élevées que les densités matrimoniales indigènes sont plus faibles (Les Rassats 15 °/o, BrieVerrière 16 °/o,
mais Les Frauds 11 °/o et Brie-est 9 °/o,
Carte j3), on ne laissera pas d'être frappé de ce parallélisme entre
les faits démographiques
et linguistiques.
Les Cartes ~-X ne l'infirment point
si les indigènes de Brie-Verrière et de Brie-est se
marient dans la même aire patoise en proportions sensiblement
37 °/o, Brie-est 36 °/o), la disproportion
égales (Brie-Verrière
continue de s'accuser entre les Frauds (54 °/o) et les Rassats
(43 °/o, Carte C) quoique Brie-est ait une masse matrimoniale
presque double de celle de Brie-Verrière
(1308 contre 676), la
proportion des rapportés étrangers à la région n'y est que de 6 0/o
(contre 9 °/o à Brie-Verrière, 7 "/o aux Rassats et 8 °/o aux Frauds,
Carte 0); c'est à Brie-Verrière (5-(-)
et aux Rassats (10 °/o)
que les hommes rapportés des aires moins patoises sont le plus
nombreux (les Frauds 0 °/o, Brie-est 2 °/o, Carte y.) enfin, pour
37 °/o de femmes rapportées des aires moins patoises aux Rassats
et 26 °/o à Brie-Verrière,
l'on n'en trouve que 12 °/o aux Frauds
la proportion
(Carte X). Ici, Brie-est semble faire exception
des femmes rapportées des aires moins patoises (31 °/o) y est légèrement supérieure à la proportion correspondante
à Brie-Verrière
(26 °/o). Cette exception pourrait n'être qu'apparente
quoique
l'étude

des formules j [ A indique que, pour Briedans les aires moins patoises ne sont
Verrière, les intermariages
pas plus anciens et sont a peine plus nombreux (39 sur 62 de
1800 à 1850, soit 62 "/o)qu'à Brie-est (88 sur 143 de 1800 à 1850,
chronologique

1. La Ca;'<e constitue une autre exception insignifiante, les rapportés
des aires plus patoises étant à peu près partout en proportions égales (3 °/o
à Brie-est, 5 °/, auxRassats, 7 °/o auxFrauds, 11 'o à Brie-Verrière) encore
faut-il noter que, dans une communauté qui offre par ailleurs aussi peu de
résistance que Brie-Verrière, ces rapportés sont plutôt une force destructrice (adoption du français) qu'une force conservatrice.
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Briesoit 61 °/o), il est capital d'observer que la communauté
Verrière ne se compose que de ces deux agglomérations
(et que,
par suite, toutes les femmes rapportées des aires moins patoises
y sont groupées), alors que la communauté Brie-est est constituée
par plus de 20 villages ou hameaux entre lesquels ces femmes se
trouvent dispersées.
Soit enfin la partie « provençale x de la commune de Jauldes
des deux communautés linguistiques qu'elle comprend (Jauldesune dizaine de
deux agglomérations,
et Jauldes-est
Treillis
villages et hameaux), la première conserve à peine l'ancien patois
Or, ici
qui reste vivant dans la seconde (v. pp. 126-127).
comme à Brie, l'on constate les mêmes différences dans le mouvement matrimonial.
Entre 1830 et 1900, la population de la
commune de Jauldes a diminué de 43 °/o (Carte
diminution
qui s'est produite surtout depuis 1880), condition très favorable à
la désagrégation
Mais les mariages entre indigènes
linguistique.
ont été beaucoup plus rares à Jauldes-Treillis
(14 °/o) qu'à
Carte <x),d'où un écart considérable entre les
Jauldes-est (23
21 °/o, resp.
densités matrimoniales
indigènes (Jauldes-Treillis
22
Cartes y et S) en outre, si
Jauldes-est 42
resp. 37
la proportion des rapportés a été à peine plus élevée à JauldesTreillis (16 °/o) qu'à Jauldes-est (14 °/o, Carte j3), l'origine de ces
rapportés est fort différente, selon que l'on considère l'une ou
il n'y a que 21 °/o d'intermariages
l'autre communauté
indigènes
contre 42 °/o à
dans la même aire patoise à Jauldes-Treillis
Jauldes-est (Carte C) les rapportés des aires plus patoises (surtout de la vallée de la Tardoire), ayant un parler très différent
et tendant par suite à adopter le français, sont venus dans la proportion de 17 °/o à Jauldes-Treillis
(contre 6 °/o à Jauldes-est,
Carte '.) ainsi, les femmes de l'ouest au parler « moins patois »
contre 21 °/o à Jauldes-est, Carte X) ont
(28 °/o à Jauldes-Treillis
exercer plus fortement
pu, groupées dans deux agglomérations,
elles l'ont pu d'auà Jauldes-Treillis
leur action désagrégatrice;
et d'autant plus anciennement –que,
sur 62 fortant mieux
t A
les aires de l'ouest), il y en a eu, à
(où B représente
mules j
39 (= 62 °/.) de 1800 à 1850, tandis que, pen.lauldes-Treillis,
14
là
A.-L. TEnHACHEEt.Dialectologie.
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dant la même période, sur 50 formules
pour Jauldes-est que 25 (- 50 °/o).

parallèles,

on n'en trouve

J'ai choisi les exemples d'Aussac, de Brie et de Jauldes afin
de montrer à quel point, dans une même commune, le mouvement matrimonial
et le mélange de population qui en résulte
peuvent avoir des caractères différents, selon les différentes
Voici maintenant,
des faits
avec l'indication
agglomérations.
coïncider avec chaque cas
démographiques
qui me paraissent
linguistique particulier, quelques notes sur les communautés où
l'on constate, soit la résistance, soit la désagrégation
morphologiques (je suis l'ordre des communautés adopté dans les tableaux
des pp. 122-129 et je traite essentiellement
du système morphode la
des éléments non-systématiques
logique, accidentellement
morphologie).
RÉSISTANCE
M-oancien est à peine menacé par y'-o de l'ouest qui
Argence
se propage, par contre, à Vouillac, Vaillac-Peusec
et Touvre,
La
pp. 90-91
pour le cas de Touvre, cf. sup/'a, p. 203.
densité matrimoniale indigène d'Argènce (masse 626) est en effet
très supérieure à celles de Vouillac (masse 95) et de VaillacPeusec (masse 277) (c'est même la densité la plus élevée de
toute la v.diée de l'Argence)
Argence 33 °/o, Vouillac 7
42
Vouillac 7
Vaillac-Peusec
10 °/o, Ca/-<e
Argence
Vaillac-Peusec
10 °/o, Carte Y
Argence 44 °/o, Vouillac
15 °/o, Carte S.
Les intermariages
Vaillac-Peusec
13 0/
de l'aire y'-o sont très rares
entre Argence et les communautés
27 sur 100(=27"),
v. ~p~en~ce
Argence);'
(formule
ils sont la règle
Vouillac
pour Vouillac et Vaillac-Peusec,
Les
13 sur 19 (=68 "/<,); Vaillac-Peusec
32 sur 83 (38 <).
femmes rapportées des aires moins patoises qui ne sont à Argence
que 15 + "/o sont à Vouillac dans la proportion de 54 °~ et à
Vaillac-Peusec
dans la proportion de 44 °/o (rapportées des aires
de 1800 à 1850, onne trouve, entre Argence et
~'oet M-o), Ca/'<e
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l'aire ;o

que

du

12 intermariages

(sur 27 pour

tout

le

type
r. A
et 8 sur
x)x" siècle), mais il y en a eu 22 sur 32 à Vaillac-Peusec
a
13 à Vouillac
l'infiltration
du type j-ô par les intermariages
donc

été beaucoup
plus grande
à Vaillac-Peusec
qu'à Argence.
Au nord du plateau,
le recul

et plus

ancienne

à Vouillac

et

j-ô ne se produit
en
que les localités

de K-a devant

on constate
pas (v. p. 91)
parallèlement,
ont des
et Xambes)
contact
avec l'aire j-ô (Villognon,
Coulonges
matrimoniales
densités
égales ou même supéindigènes
presque
à
matrimoniales
des masses
rieures a celle d'Argence,
malgré
787, Villognon,
peine plus élevées (Xambes
707) ou même infé53 °/o; Cou34 °/o, resp.
rieures
Villognon
405)
(Coulonges
Xambes
longes 39 °/o, resp. 37 °/.
38°/o, resp. 44 °/o, Cartes y,
Cf. encore les Ca/es
et X 1.
resp. 3.
à Nanclars
La résistance
du système
Nanclars.
morphologique
a été signalée
maintes
toutes les communautés
est celle

où la proportion

de
n. 1, 104, n. 2, etc.)~
« provençales
Nanclars
o du plateau,
des mariages
(38 °/o, Carte a) et les

fois

(pp.

98,

matrimonlalesindigènes
(57 °/o, Carte Y; 36 °/o, Cay/eS)
de beaucoup-le
sont-et
indigènes
plus fortes. Les intermariages
dans la même aire patoise y sont aussi fréquents
(38 °/o) que dans
densités

1. A Villognon, le i ==~ est moins effacé qu'à Coulonges (p. 74) la
indigène (v. les chiffres dans le
grande différence de densité matrimoniale
texte) a pu permettre que l'influence des femmes rapportées de l'aire ~o,
plus nombreuses à Coulonges (29 °/o) qu'à Villognon (19 °/o), s'y soit fait
sentir davantage, d'autant que la masse de Coulonges est très inférieure
du typei ( n Aentre Coulonges
à celle de Villognon et que les intermariages
et l'aire )-o ont été, de 1800 a 1850, dans la proportion de 16 sur 24, soit
66 °/o (seulement 7 sur 15, soit 46 °/o, pour Villognon)..
le
2. A peine relève-t-on chez les jeunes une tendance à substituer
(p. 77, n. 2). C'est à partir de 1860 que la
pronom 2i aa:, u, antérieurs
(Ca/'<e p.) de 600 habipopulation de Nanclars a diminué considérablement
tants en 1830, elle était encore de 555 en 1860; de 1860 à 1901, elle est
tombée de 555 à 348 (cf. p. 150 a, la brusque diminution du nombre des
or, tandis que les interformules j À à partir de la VII- dizaine d'années)
mariages entre Nanclars et les communautés ou l'on a M furent assez rares
et surtout irréguliers
de 1800 à 1840 (9 sur 25), ils deviennent plus
nombreux et réguliers de 1840 a 1900 (16 sur 25).
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les communautés

résistantes (Raveau, Jauldes-est, Brie-est)
les
rapportés étrangers à la région et originaires des aires moins
patoises y sont rares (Cartes 6 et t) et les femmes rapportées des
aires moins patoises y sont peu nombreuses
(18 "/o), moins
nombreuses
même qu'en une communauté
non-entamée telle
que Jauldes-est (21 "/o), Carte X.
En quittant le plateau pour la vallée de la Tardoire, les coïncidences risquent d'être moins accusées en raison du petit nombre
relevés dans les enquêtes, en raison aussi du
d'intermariages
fait que les communautés qui résistent à la désagrégation
sont,
sauf Saint-Ciers (masse 585), des villages à masse matrimoniale
assez faible (Le Châtelard 118; Villemalet 216). Pourtant,
ici
encore, les coïncidences subsistent,
frappantes
particulièrement
lorsqu'on fait la comparaison entre une communauté résistante
et une communauté qui se désagrège.
Il y a tout lieu d'admettre que le parler ancien
Le Châtelard.
de Puyréaux a été identique à celui que l'on observe. encore
aujourd'hui au Châtelard (v., p. ex., p. 83). D'où vient la différence de résistance entre ces deux communautés?
D'après les
données, assurément discutables, des cartes matrimoniales, cette
différence ne tient ni à la proportion des mariages, ni aux densités matrimoniales
indigènes, plus faiblesau Châtelard qu'a Puyréaux (Ca~M a, y, §) elle ne tient pas davantage à la proportion
des rapportés,moins
nombreux à Puyréaux qu'au Châtelard (Carte
à l'origine linguisp); mais elle tient sans doute essentiellement
tique de ces rapportés, donc, en grande partie, à la direction des
En effet, si les indigènes de Puyréauxne se marient
intermariages.
dans la même aire patoise que dans la proportion de 31 °/o, ceux
du Châtelard s'y marient dans la proportion de 60 °/o (Car<e C)
les forces conservatrices
sont ainsi moindres à Puyréaux qu'au
d'autre part, les forces destructrices y ont été beauChâtelard
coup plus importantes 1 il n'y a eu au Châtelard que 1 °/o
1. La Carte 0semble témoigner d'une légère force conservatrice en faveur
de Puyréaux ce n'est qu'une apparence. En fait, sur 99 étrangers à la
région rapportés à Puyréaux, 59 seulement viennent du Limousin, Périgord, donc des aires plus patoises (soit 59 °/o) au Châtelard on en trouve
19 sur 31, soit 61 °/
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moins patoises contre 14 °/o à
Puyréaux (Carte x) et surtout, pour II °/o de femmes rapportées
on en relève plus de
des aires moins patoises au Châtelard,
30 "y. à Puyréaux (Carte X). La population de Puyréaux ayant
très peu diminué de 1830 à 1900 (0,36 °/o, Carte p.), c'est donc
à la différence dans la direction des intermariages que serait due
la différence des forces de désagrégation
°,
(cf. Appendice
Puyréaux et le Châtelard
grand nombre des localités où se sont
mariés les indigènes de Puyréaux,
beaucoup moins de variété
(A
le
Châtelard.
Sur
49
du
intermariages
pour
type
p entre Puyd'hommes

rapportés

des aires

réaux et les aires moins patoises, on en compte 31 antérieurs
à 1860 il n'y en a que 2 sur 4 pour le Châtelard).
Cette communauté
Saint-Ciers.
présente les mêmes phénomènes que le Châtelard et forme le même contraste avec Puyréaux.
Quoique la population y ait diminué de 36 °/o de 1830 à 1900
ait pu s'y exercer
(Carte p.) et que, par suite, la désagrégation
avec plus d'intensité qu'à Puyréaux, on observe pourtant que la
densité matrimoniale indigène y est très supérieure (42 °/o contre
33 °/o, Carte y cf. 45 °/o contre 38 °/o, Carte S) i si la population
rapportée s'y trouve dans les mêmes proportions qu'à Puyréaux
dans la même aire patoise
(28 °/o, Carte p), les intermariages
et
y sont un peu plus courants (38 °/o contre 31 °/o, Car<e
les rapportés des aires moins patoises y sont très sensiblement
moins nombreux (hommes
3 °/o contre 14. °/o, Carte x; femmes
18 °/o contre plus de 30 °/o, Ca/'<e X). On y trouve plus de rapportés étrangers à la région (24 °/o contre 1*? °/o à Puyréaux,
Carte 8), mais la proportion
de ces rapportés originaires de
régions plus patoises (Limousin) y est très supérieure (115 sur
140, soit 82 °/. contre 59 °/o a Puyréaux, v. p. 212, n. 1).
Villemalet. Villemalet a conservé, mieux que La Rochette, un
certain nombre de caractères morphologiques
qui ont disparu
dans la basse vallée de la Tardoire
plus ou moins anciennement
L'étude du mouvement matrimonial
de ces
(v. pp. 127-128).
deux communautés révèle des faits parallèles a ceux que pré1. Surtout depuis 1880, il est vrai
't4.7en 1880, 444 en 190).

703 habitants en 1830, 678 en 1870,
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et Puyréaux.

Si la proportion
des mariages
et les densités
sont à La Rochette un peu
matrimonialesindigènes
a celles de Villemalet
31 °/o, Villemalet
supérieures
(La Rochette
49 °/ resp. 48 °/
Carte a La Rochette
Villemalet
27
44°/<
dans
resp. 45 °/o', Cartes Y, resp. ô), les intermariages
indigènes
la même aire patoise
sont beaucoup
à Villemalet
plus nombreux
Ca/'<e C) et, d'autre
(61 ")
qu'à La Rochette
(44
part, la
de femmes
des aires moins patoises
est
proportion
rapportées
plus

élevée

Carte ),).
Telles

à La

sont

CHAPITRE Il la

les

Rochette

(17 o/o)

communautés

résistance

nombre

patoises

que

où

principales

l'on

(13
a noté

"/o,
au

du

ancien.
système
morphologique
au plateau
ou aux vallées,
c'est
tantôt

Qu'elles
appartiennent
avec une densité
matrimoniale
le petit

Villemalet

qu'à

d'intermariages
coïncide
cette

Indigène
indigènes
résistance'

très

élevée,
dans les

tantôt
aires

Trouve-t-on,

avec
moins
dans

1. Le faible écart entre ces chiffres est déjà significatif, si l'on songe
que la masse matrimoniale de La Rochette (733) est plus que le triple de la
masse de Viltemalet (216).
2. Saint-Projet
offre moins de phénomènes
analogiques
que Rivières
(v. p. 128) si les Cartes a, p, et a semblent témoigner du contraire,
c'est que La Chabanne, faubourg très peuplé de La Rochefoucauld, à population très mélangée, appartient à la commune de Saint-Projet (cf. Carte ;J.).
à Saint-Projet des forces conservaNéanmoins, les Ca;'<es et indiquent
trices très supérieures a celles de Rivières.
Cf. encore, pour les éléments
de la morphologie,
Guissalles plus conservateur
non-systématiques
que
Vindelle (p. 49, p. 81) les rapportés étrangers a la région y sont moins
nombreux (9 °/o contre 16 °/o, Carte 0) et 82 °/o des indigènes s'y marient
dans la même aire patoise contre 70 °/o à Vindelle (Carte C).
!7= il reste
vivant à Vervant, mais est menacé à Xambes et plus encore a Coulonges
(v. pp. 77-78) cf les Car<es u (diminution de la population plus forte à
et a Xambes– 32 °/o), S (denCoulonges –44 °/o –qu'a Vervant-38
°/o
sités matrimoniales indigènes :Vervant47'o,
Xambes 44"/o, Coulonges37°/o)
et À (femmes rapportées des aires moins patoises
Vervant 13 °/o, Xambes
25
Les parfaits en-yi sont plus vivants au nord du
Coulonges 29 ").
plateau qu'au sud (p. 106): dans l'ensemble, les densités matrimoniales indiélevées ausudde!aBoixe(route
de VarsàAgriset
vallée de
gènessontmoins
mi, plus ou moins
l'Argence) qu'au nord et à l'ouest (Cartes x, -c et S).
disparus à Vaillac et a Couziers, sont encore vivants à Anais (v. pp. 74-76)
cf. les Ca;'<es S, et )..
Les Riffauds le parler ancien n'y est pas attaqué
(p. 62, n. 2) or, la densité matrimoniale indigène y est forte pour un village
à aussi faible masse matrimoniale (260) 32 °/o et 31 °/o, Cartes y et (cf.,
par contre, Vaillac masse 277 avec les densités 10 °/o et 15 °/o) les inter-
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une densité

matrimoniale
indigène
dans les aires moins
d'intermariages

patoises ?

DÉSAGRÉGATION

V. Argence,
Vouillac
/-o supplante n-ô antérieur (p. 91).
p. 210.
L'ancien parler est fortement menacé par les parFontclaireau.
On remarque,
lers de l'ouest (aire Mansle
Xambes, p. 124.).
du pourtour qui
d'abord, qu'il est très peu de communautés
indigène que
présentent une aussi faible densité matrimoniale
et Saint-AngeauFontclaireau (v. Cartes a, y et S) (saufPuyréaux
ouest où la désagrégation est intense, v. pp. 212 et 217). En outre,
la Carte ?]montre que les indigènes de Fontclaireau se marient à
l'ouest 'dans la proportion de 73°/o, tandis qu'ils ne se marient
au sud (aire « plus patoise )) Puyréaux
Vadalle) que dans la
proportion de 12 à 15 "/o; cf. enfin les Cartes y. et X.
Touvre. V. p, 203.
Tourriers. V. p. 204.
La Chignole. V. p. 204.
Churet
Les Blancheteaux
Les Giraudières
(cf. CHAPITREm) H-o
entre Nitrat
Une comparaison
attaque M-~ antérieur (p. 90).
Blan(communauté résistante, masse 377) et les Giraudières-les
cheteaux (communauté désagrégée, masse 386) fera mieux saisir
les coïncidences. Forces conservatrices
proportion des mariages
Blancheteaux
11 °/o, Carte a;
Nitrat 18 "/o, les Giraudières-les
Nitrat 28 "/o, resp. 31 °/o,
densités matrimoniales Indigènes
18 "/o, resp. 21 "/o, Cartes Y,
Blancheteaux
les GIraudières-les
intermariages
indigènes dans la même aire patoise
resp. 3
Blancheteaux
21 °/o, Carte L
Nitrat 34 "/o) les Giraudières-les
Forces destructrices: femmes rapportées des aires moins patoises:
32
Blancheteaux
Carte X.
Nitrat 23 "/o, les Giraudières-les
Vaillac et Couziers. Sur la lutte de ;-o contre n-ô (M-~ ancien)
mariages dans la même aire patoise y sont très fréquents (63°/o, Car<e !~)
et il n'y a que fort peu de rapportés des aires moins patoises (Cartes x etX).
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A Vaillac et à Couziers (p. 126),
a Vaillac, v. Argence, p. 210.
N-a antérieur, comme
)z-p supplante plus ou moins complètement
aux Giraudières (v. su/)ra) et à La Simarde' (v. infra). Or, on a
l'aire de M-~ est
vu (Carte ?} et p. 202) que, dans l'ensemble,
plutôt orientée, pour les intermariages
indigènes, vers le nord
et l'est (aires M-a) que vers le sud (aire n-ô) il doit donc y
des communautés
désaavoir dans le mouvement matrimonial
grégées des particularités qui ne se retrouvent pas pour les autres
la proportion
des
communautés
de l'aire. A Vaillac-Peusec,
indigènes sont très faibles
mariages et les densités matrimoniales
dans l'aire j-ô'
(Ca~M x, y, ô), tandis que les intermariages
(32 sur un total de 83) et dans l'aire M-o (8 sur 83, v. Carte X)
sont fréquents. Couziers ne présente pas l'effacement de n-a par
dans l'aire j-ô y sont rares (16 sur 101)
?-o les intermariages
et relativement
récents (6 seulement sur 16 de 1800 à 18SO;
22 sur 32 pour la même période)
Vaillac
cf., au contraire,
mais on y constate la lutte de n-ô contre M-a les intermariages
A
entre Couziers et l'aire K-o sont assez courants (28
du
type j n
La différence
sur 101) et anciens (24 sur 28 de 1800 à 1860).
dans les directions et proportions
correspond
d'intermariages
donc à la dill'érenee d'intensité et de nature de la désagrégation
à Couziers et à Vaillac (comparer encore pour ces deux communautés les Cartes ot, y, ô et X).
La Simarde-les Chirons. A la désagrégation du type ancien K-a
par le type n-ô de l'ouest (v. p. 90) correspondent dans cette comdu même ordre et du même
munauté des faits démographiques
sens que ceux qui ont été signalés aux Giraudières et à Vaillac
faible proportion des mariages (11 °/o, Carte o:), densités matriet 17 °/o, Cartes y et S),
moniales indigènes peu élevées (21
intermariages
fréquents dans l'aire K-o (33 °/oavec les deux seules
communautés de Champniers et de Viville, Carte s) et très rares
dans l'aire M-a (1 °/o, Carte ~). proportion très forte de femmes
rapportées des aires moins patoises (44 °/ Car<c A).
1. Dont les sujets, transplantés dans une aire M-<ï,gardent j-ô ou n'assimilent que jusqu'à K-0 (v. p. 161).
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Les Rassats, les Frauds, Brie-Verrière. V. pp. 207-209.
Jauldes-Treillis. V. pp. 209-210.
Sàuit-Amant-de-Boixe et Villejoubert. V. pp. 203-205.
Aussac, Vadalle et Raveau. V. pp. 206-207.
Puyréaux. V. pp. 2)2-213.
Très nombreux sont, à Saint-Angeau,
Saint-Angeau-ouest.
les signes de désagrégation du parler ancien dans les villages de
car les coml'ouest 1 (v. p. 127). Le fait a de quoi surprendre,
Nanclars
et Raveau)
se
munautés
limitrophes
(Saint-Ciers,
Mais presque toutes
signalent au contraire par leur résistance.
tandis
les cartes matrimoniales accusent de curieuses différences
la proportion
des
qui résistent,
que, dans les communautés
mariages varie de 25 à 38 "/o, elle n'est à Saint-Angeau-ouest
que de 19 °/o (Carte a) alors qu'à Raveau, Nanclars et SaintCiers les densités matrimoniales
de42à57°/o
indigènesvarient
que de 31
(ou de 39 à 56 °/o), elles ne sont à Saint-Angeau-ouest
dans la même aire
ou 34 °/o (Cartes y et S) les intermariages
patoise n'y ont été que de 18 "/(, (Raveau, .Saint-Ciers, Nanclars
38 à 40 "/0, Carte ~); les rapportés
étrangers à la région ou
originaires des aires plus patoises y sont moins nombreux
(Ca/'<es 0 et t), alors que les rapportés des aires moins patoises
8 °/
Raveau
Saint-Angeau-ouest
y pullulent (hommes
et surtout femmes
Nanclars
Saint-Ciers 3 à 4 °/o, Carte x
Nanclars
Saintplus de 40 °/°, Raveau
Saint-Angeau-ouest
Carte X).
Ciers 18
du parler de Coulgens, quoique
Coulgens. La désagrégation
moins avancée et moins complète que celle du parler de Saintest cependant assez marquée (v. p. 127). Cette
Angeau-ouest,
1. On doit négliger le léger accroissement de population (6°/o)qu'indique à
Saint-Angeau la Carte [J.,car il est douteux que les villages agricoles de l'ouest
aient participé à cette augmentation, qui s'est marquée d'ailleurs de 1830
(691 habitants) a 1860 (860)et qui a sans doute affecté essentiellement le
bourg de Saint-Angeau dont les foires sont devenues importantes dans la
première moitié du xtx* siècle (v. p. 30, n. 6). Observer en effet (p. 158 a)
que, pour Saint-Angeau-ouest, les mariages entre indigènes et les nombres
ont diminué plutôt qu'augmenté de 1830
des formules
A
y)
) }A)
à 1860.
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désagrégation ne saurait venir d'une faible densité matrimoniale
indigène, puisque la densité de Coulgens est supérieure à celle de
Saint-Ciers (v. les Cartes x; y et S) mais elle tient peut-être à la
direction des intermariages età l'origine linguistique des rapportés.
En effet, de toutes les communautés des vallées de la Tardoire
et du Bandiat, Coulgens est, à l'exception
de Saint-Angeaudans la même aire patoise sont
ouest, celle où les intermariages
le plus rares (22
Carte C)' les rapportés des aires plus
patoises ne s'y rencontrent
que dans la proportion de 1 "/o
(Carte t), tandis que les hommes (plus de 5 °/o, Carte x) et surtout
les femmes (27 "/(,, Carte X) rapportés des aires moins patoises
y sont plus nombreux qu'en aucune autre localité de la vallée
de la Tardoire (sauf à Puyréaux et à Saint-Angeau-ouest
où,
comme on vient de voir, la désagrégation est très forte).
La Rochette. V. pp.213-214.
De La Rochette à Pranzac s'étend la zone du « vrai patois ))
où l'accommodation
ne
des sujets transplantés
morphologique
semble pas se produire (v. p. 143). Pourtant, nous avons observé
quelques phénomènes de désagrégation (peu importants et tous
d'origine analogique) qui nous ont paru plus nombreux à Agrisouest qu'à Rivières et à Rivières qu'à Saint-Projet
(p. 128
et de Ronzac, v. p. 220,
pour les villages du Quéroy-Brouterie
est orienté
Or, pour les intermariages,
Agris-ouest
n.).
plutôt vers la basse vallée de la Tardoire et les aires moins
patoises de la région que vers l'est et la haute vallée de la Tardoire 2 et, de toutes les communautés de « vrai patois », c'est à
1. 11faut noter, de plus, que la proportion des femmes indigènes mariées
= 48 °/o, n'est a Coulhors de la région, qui est à Saint-Ciers de
158
74 X 100
45 X 100
= 37 "/o.
=
36 "/o et a Saint-Angeau-ouest
gens que de 3Q1
121
et non l'est
C'est un nouvel indice de l'attraction que l'ouest destructeur
conservateur
exerce sur la population de Saint-Angeau-ouest et de
Coulgens.
2. Cf. encore pour les femmes indigènes mariées hors de la région
= 59 'o, Saint-Projet
37 "/o et Rivières
Agris-ouest
ZD
'=
203
1:.2'
~00'106

Bunzac

3~07,

Pranzac

08~0
4;J
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dans la même aire patoise sont
Agris-ouest
que les intermariages
en plus faible proportion
est plus
~). Rivières
(24 °/o, Carte
les intermariages
dans la même aire
attaqué
que Saint-Projet
moins courants
28 °/o) Saintpatoise
y sont beaucoup
(Rivières
des aires moins
Projet 51 °/o, Carte <;) et les femmes
rapportées
y sont en plus grand nombre
(Rivières
plus de 20
9 °/o, Carte X; cf. aussi &u~ra, p. 214, n. 2)
Saint-Projet

patoises

V. supra~ n. 1, le même parallélisme entre Coulgens (communauté désaEn outre, les rapportés
grégée) et Saint-Ciers (communauté
résistante).
étrangers à la région que l'on trouve fixés à Agris-ouest sont en majorité
originaires du nord-est (région de Cellefrouin, ou les phénomènes de désaau contraire,
grégation sont identiques, cf. le travail de l'abbé Rousselot)
à partir de Rivières et surtout de Saint-Projet, ils viennent principalement
des hautes vallées de la Tardoire et du Bandiat.
1. Voici enfin quelques indications sur les cas de désagrégation
nonAmbérac (/g ancien chassé par il, p. 76) diminution de la
systématique
population 34 °/o(Car<e[j.; surtou t depuis 1860) densités matrimoniales indigènes un peu moins élevées que celles des communautés limitrophes du pourtour (Genac, Marcitlac-La Chapelle, Fouqueure, Cartes a, y, 8) intermariages
un peu plus fréquents avec Marcillac-La Chapelle (il) qu'avec Fouqueure
arte E IIltermal'lages
intermariages
(/ ç, Car<es)
mais dans l'aire
l'aire f<
45

III
indigènes

X 100

( j(. D/
n)

edansl'aire
ans

/g

==45
4.. °/o;
°/° les
chronologiquement,

9J

=
100,
:= 37°/o,

les proportions

sont à peu près les mêmes dans les deux aires (aire lç
d'intermariages
67 °/o de 1800 à 1860, aire il 7l "/o pendant la même période), mais depuis
dans l'aire il sont très réguliers (3 par dizaine
1860 les intermariages
Le Maine-de-Boixe
d'années), très irréguliers dans l'aire le.
(~ a supplanté M,v anciens, p. 124) diminution très considérable de la population
(50 °/, Carte ;j.), très marquée surtout depuis 1870 (cf. p. 76 a, INDIGÈNES)
densités matrimoniales indigènes plus faibles que celles de presque toutes
les communautés
des aires le et :< (v. Cartes a, Y, S) rapportés des
aires plus patoises (= de l'est h parler très différent) assez nombreux
A\
dans l'aire le
plus courants
(Carle ;) intermariagcs
indigènes (
r, )
36 "/o)que

dans

l'aire

23 <o), très réguliers
(~r–
~(~=
dans l'aire le (de 1800 a 1860, 22 sur 35, surtout avec Mansie–11),
très
irréguliers dans l'aire ;t et moins fréquents de 1800 à 1860 (9) que de 1860
à 1900 (12), fréquents surtout avec Nanclars (8, dont 6 de 1860 à 1900
or, à Nanclars, œ, H, v anciens sont précisément
attaqués, cf. s;)pra,
Collettes
p. 211, n. 2).
(v. Carte V et p. 124) diminution
de la population assez faible (15 °/
Ca/'<e ;j.) et qui ne s'est pro-
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Donc, il est aisé de mettre en rapport avec les faits de résistance ou de désagrégation
morphologiques des faits démograstrictement parallèles.
phiques et matrimoniaux
Par contre, je n'ai pu relever, pour aucune des rares communautés dont il n'a pas été fait mention dans les notes qui précèdent, un manque de coïncidence entre cette double série de
faits. Nulle part je n'ai constaté une résistance du parler ancien,
lorsque la densité matrimoniale indigène est très faible et que
les intermariages dans les aires moins patoises sont très fréquents
nulle part je n'ai constaté de désagrégation dans les localités il
rares dans
forte densité matrimoniale indigène et à intermariages
les aires moins patoises. La désagrégation sans alllux de population étrangère et la non-désagrégation
malgré l'afflux de population étrangère ne se sont pas produites.

cas où la désagrégation
(non-systémade localités
s'étend
à un ensemble
limitrophes,
VI (~
isolées
v. les Cartes
et non plus à des communautés
VIII (u supplanchassant
MK, M!g ou ~),
i), VII (;MMgchassant
ces cas
tant o ou il supplantant
chassant li)
M) et IX (Zi ou
Il est pourtant
tique, il est vrai)

ne peuvent

être

certains

rapprochés,

même

en apparence,

des faits

matri-

indiduite que depuis 1880 (cf. p. 74 a, iNDiGÈ~ns) si les intermariages
dans les aires à type unique ont été plus nombreux (43 sur
gènes
( p.)
80) que dans l'aire à type analogique (37 sur 80), ils ont été proportionnellement beaucoup plus rares de 1870 à 1900 (7 sur 43) dans la première
et Ronzac
aire que dans la seconde (10 sur 37).
Le Quéroy-Brouterie
dans ces deux communautés de vrai patois », isolées entre les forêts de
Braconne et de Bois-Blanc, on a observé (pp. 128-129) un certain nombre
de
d'actions analogiques qui, sans être à proprement
parler destructrices
la morphologie ancienne, tendent néanmoins à rapprocher par assimilation
de l'ouest. La Car<e indique,
le parler ancien des parlers « moins patois
en effet, que la proportion des femmes rapportées des aires moins patoises
38 °/o,
(dans l'espèce, de l'ouest) y est considérable (Le Quéroy-Brouterie
Ronzac 51 °/o), elle n'atteint
des proportions
semblables que dans des
communautés
très attaquées
Vaillac-Peusec,
(Vouillac,
Villejoubert,
La Simarde-les Chirons et les Rassats).
Aussac, Saint-Angeau-ouest,
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ou une exception,
point là une contradiction
mais simplement
un exemple
de phénomènes
communs
généraux
à toute une région
et qui existent,
comme à toutes
aujourd'hui
les époques
à côté et au-dessus
des phénomènes
particuliers
moniaux

a chaque

'Ce

n'est

communauté.

1. Du moins si l'on considère en bloc les communautés;
mais, dans le
détail, on peut encore faire quelques rapprochements
qui gardent leur
Carte VI (~ chassant i) les intermariages
entre les Limsignification
sont inégalement
rares (Limbaudières, Argence, Champniers et l'aire
baudières 4 sur 81 = 4 °/o, Argence 37 sur 100 = 37 °/o, Champniers
149
sur 462
32 °/o), la disparition de i devant t'g est moins complète aux
Limbaudières
(p. 74); pour Churet-La
qu'à Argence et à Champniers
Chignole, v. p. 203; pour Vouillac, v. p. 210. A Viville, la proportion des
mêmes intermariages
est de 29 °/o, a Mornac de 20 °/o, mais les rapportés
y sont plus nombreux qu'à Champniers (Carte ~i) et ce sont surtout des
rapportés étrangers à la région (Carte 0) établis a proximité de la vallée
industrielle de la Touvre.
Carte VII (/H~g chassant mt) Anais et BoufCouziers
fanais-Fenêtre
sont moins attaqués que Vaillac
Nitrat; cf.
les Car/es~ et ).. -Carte
VIII (M supplante o à Saint-Yrieix et Vindelle
de la
plus qu'à Lhoumeau, p. 122 v. les Cartes p, 0, L'augmentation
Carte u. affecte surtout les villages de cette
population à Saint-Yrieix
commune qui constituent
les faubourgs d'Angoulême).
2. Il serait, dans l'hypothèse inverse, incompréhensible
que <ou<es les
limites linguistiques
ou lexicologiques)
de
(phonétiques,
morphologiques
tous les temps et de tous les pays parcourent les vastes espaces que nous
les voyons parcourir, si leur parcours n'était lié qu'à la vie locale et individuelle de la foule de localités qu'elles séparent.

CONCLUSIONS ET

HYPOTHÈSES

Je ne prétends pas tirer de ce travail
dépassent la portée.

des conclusions

qui en

Le nord-ouest de l'Angoumois, tel que le délimitent les vallées
de la Charente, de la Touvre, du Bandiat et de la Tardoire,
n'est qu'une bien petite région dans le domaine linguistique gallode parlers
roman, et cette région présente, par la juxtaposition
populaires français et provençaux, une variété trop grande pour
La morphologie
n'être pas, somme toute, exceptionnelle.
n'est point le tout du langage
encore suis-je très éloigné de
l'avoir considérée sous tous ses aspects, même dans les étroites
limites chronologiques
du Xtx" siècle. Par exemple, on ne trouvera ici rien qui ait rapport à la création et à la propagation des
formes nouvelles et des types nouveaux
le problème de l'innovation spontanée n'y est pas traité, ni même effleuré. Grave
lacune, car ce n'est pas, semble-t-il, de l'étude des langues communes (langues littéraires, langues de castes, langues de notaires,
de commerçants,
etc.) que l'on peut espérer un essai de réponse
ces langues sont
vraiment précise à cette question primordiale
à l'époque où nous les atteignons,
des systèmes
normalement,
dont les innovations (remontant à un passé souvent lointain et
toujours obscur) ne nous sont jamais connues que sous forme
achevée et fixée et se trouvent déjà répandues sur des domaines
directe
C'est donc à l'observation
plus ou moins vastes.
des modifications
sous nos yeux dans les
qui se produisent
locaux qu'il faudrait demander
quelques
parlers strictement
lumières. Mais, soit qu'en fait il ne se soit pas produit à l'époque
moderne de créations morphologiques
inconscientes
dans la
région explorée, soit peut-être
qu'elles aient échappé à mon
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force
m'a été de laisser
et sommaire,
enquête
trop
générale
intact le problème.
Du moins
(pp. 134ai-je essayé de montrer
137) que, dans le seul cas de moi connu où l'on a cru découil fallait ne voir que de la
linguistiques,
il fallait en quelque
sorte « déplacer
l'inmoderne,
désagrégation
et en particuconscient
M et rendre aux relations
entre adultes,
et à
ce que l'on avait prêté aux enfants
lier aux intermariages,
vrir

des innovations

(et même
dues en
certain)
quelquefois
que
» nouvelles
à l'influence
des « générations
qui
linguistique
à parler
si je ne l'ai pas observé
et si j'estime
qu'on
apprennent
d'autres
ou
ne l'a pas démontré,
dialectologues,
plus heureux
sans doute un jour observation
et déplus subtils,
apporteront

la

« génération

II n'en reste pas moins
').
sont
les créations
inconscientes

probable

monstration.
H est toutefois
on pourra

un problème
en ce livre

glaner
de la substitution

de linguistique
sur lequel
générale
le
indications
quelques
précises

d'une langue
à d'autres.
S'il
est
problème
une ou plusieurs
fois a l'évrai que ce phénomène
se soit produit
dans la plupart des contrées du globe, et s'il est, en
poque historique
de lui accorder
la place peut-être
conséquence,
légitime
préponon estimera
dérante
valait la peine de
qui lui revient',
qu'il
du /a;aye
1. Rendant compte de la Philosophie
de A. Dauzat, MeiDet
« Les théories de M. Dauzat sont surtout celles de
écrivait récemment
l'école linguistique de 1875; ces théories ont fait leurs preuves et elles
les recherches. Toutefois, il y traine encore
dominent encore aujourd'hui
un vieux reste de « romantisme » elles n'ont pas toujours assez le caractère « historique x. Le développement linguistique auquel pense M. Dauzat
le plus souvent est celui qui résulte des changements spontanés qui se produisent par suite de la transmission successive du langage de génération
en génération.
est grande; c'est à ce
L'importance de ces changements
Mais
type de changement que sont dues toutes les véritables innovations.
le tort des linguistes a été longtemps de croire que l'on pouvait opérer
dans
comme si le langage se transmettait
d'une manière ininterrompue
la suite des générations.
En fait, le langage, instrument
de communication entre les hommes, varie suivant les besoins des communications éprouvés'à chaque moment. Une population rurale ou montagnarde, isolée, repliée sur elle-même, peut parler longtemps un parler local avec des innovations propres. Une population active, qui entretient des relations lointaines ou qui est sur une voie de communication,
doit au contraire avoir
une langue qui se comprenne au loin. Les hommes e/!t~u~:<e/t< ~a langue
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l'étudier de près, fût-ce dans une région très restreinte et pour
de très rares caractères linguistiques.
Aujourd'hui le français supplante en France les parlers locaux, comme jadis en Gaule le
et les
latin supplanta le celtique
mais, tandis que l'histoire
modes de la substitution du latin au celtique resteront toujours
pour nous lettre close, il nous est loisible d'observer et d'analydont nous sommes témoins et d'en discerner
ser la substitution
les effets et les causes. A l'ordinaire on va répétant que les patois disparaissent devant le français introduit par les journaux,
le service militaire, les écoles, la facilité toute moderne des communications et la diffusion de la « civilisation dans le moindre
mais cette vue simpliste
et cela est indéniable
de nos villages
il ne leur
ne sullit pas. Si les dialectologues
s'en contentaient,
resterait qu'à recueillir les archaïsmes des parlers populaires,
« dans le grand herbier national »
à en classer mécaniquement
desséchée; leur atten(Gaston Paris) .la « flore préalablement
d'être détournés
tion et leurs efforts d'analyse
risqueraient
(jusqu'au jour où il sera vraiment trop tard) de la vie actuelle
de ces parlers. On n'hésite pas affirmer
que cette vie est très
et cela encore est fort probable; mais
différente de la vie passée
entre une
l'affirmation
suppose néanmoins une comparaison
forme d'existence moderne qu'on connaît encore fort mal et une
forme d'existence antérieure qu'on ne connaît pas. Certes, on ne
sera jamais autorisé à conclure du présent au passé en raisonnant
l'est-on davantage à conclure du passé à peu près
par analogie
connu des langues écrites au passé inconnu ou au présent méconnu
des langues orales ?
Quoi qu'il en soit, et en nous en tenant à
la substitution
actuelle, nous avons pu apercevoir que les causes
communes et générales n'ont nulle part des effets identiques,
que le prestige du français ne lui assure pas partout la même
victoire, parce qu'il faut faire aux Intermédiaires
linguistiques
(c'est-à-dire aux parlers locaux et limitrophes, sentis et considérés
comme socialement supérieurs) leur part, qui est grande.
les uns des autres, en tout ou en partie, et, beaucoup plus que l'histoire des
innovations spontanées, le de!je~op/)emen<
linguistique est une /tts<ot;'ef/esubstitutions successivesde langues centrales et de langues locales, histoire ;)ntmen<co/n/j<e;ce,souvent impossible à débrouiller » (Revuedu mois, ~0juillet
1912, pp. 118-119).
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avant tout par un
L'action de ces intermédiaires
s'explique
fait très simple et banal, mais d'une immense portée
la nécessité de se faire comprendre des populations
voisines dont la
langue paraît moins éloignée du français, et douée, par conséquent, d'un plus grand prestige~. Si, pour une raison quelou d'un groupe de
conque, les habitants d'une communauté
communautés
sont en relations fréquentes avec une région dont
ils estiment le parler plus relevé, ils tendent consciemment
à
abandonner leur langue indigène pour adopter l'autre. Mais cette
tendance </e/te'a~e et consciente ne suffit à rendre compte, ni des
résistances si fréquemment
constatées, ni de l'extension géograil nous a semblé disphique des phénomènes de substitution
cerner que la désagrégation
rencontre
ici des
morphologique
auxiliaires et là des obstacles. Il y en a de linguistiques,
tels
des parlers qui
que l'analogie ou la différence de constitution
viennent en contact, et surtout (puisque les parlers identiques
d'une même aire sont inégalement entamés par les parlers limitrophes) ce que l'on pourrait appeler l'autonomie et le manque
de vitalité de certains parlers. On a usé et abusé de l'autonomie,
mais il peut resisolé
parce qu'on a abusé du développement
ter vrai, même si nous ne l'avons pas noté clairement, que les
habitants de certaines localités conservent avec fierté leur indéet suivent une norme plus ou moins
pendance linguistique
localités le parler
obscurément
sentie, tandis qu'en d'autres
ancien, dénué de prestige, ne survit que par une tradition très
incertaine
et indolente et se trouve ainsi exposé a toutes les
à tous les mélanges linguistiques.
influences désagrégeantes,
i. A cet égard, il semble que le classement des caractères linguistiques,
emprunté ordinairement tel quel aux études sur les chartes et les manuscrits du moyen âge, mériterait une revision sérieuse avant d'être appliqué
à l'examen des parlers populaires. Pour prendre un exemple bien connu,
c'est par le traitement de .1 tonique libre (a ou e) que l'on distingue les parlers « provençaux o et « français ». Est-il bien assuré que ce caractère ait,
en fait, l'importance qu'on lui suppose ? Les paysans d'une communauté
« française limitrophe d'une communauté « provençale » ont nettement
conscience de l'équivalence de e et de a dans les deux parlers. Au contraire,
le traitement de ;t atone final (o ou (f)), qui fait du provençal une langue
paroxytonique et du français une langue oxytonique, me parait un réel
obstacle a la compréhension mutuelle.
A.-L. TtsnnACHEn.–Dialectologie.
15
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Ce serait une entreprise chimérique que de vouloir analyser
in aAs<ac<o la constitution des parlers qui viennent en contact
pour dire quelles seront les chances et les étapes de la victoire
ou de la défaite, et que d'espérer déterminer
a priori ces états
autonome et non-autonome des parlers populaires
les auxiliaires
et les obstacles d'ordre linguistique restent vagues et insuffisants.
C'est .ici que nous avons cru reconnaître
l'influence
d'un fait
le mariage.
le mariage est loin
Assurément,
démographique,
d'être le seul fait humain qui puisse influer sur la répartition du
mais, quelque importance que l'on soit tenté d'accorder
langage
aux autres (aux faits économiques, par exemple), il n'en est pas
moins vrai que le mariage est de beaucoup le fait le plus fréquent, et surtout le fait dont l'action est quotidienne et prolongée. L'influence d'une foire ou d'un marché n'agit guère (et a
intervalles
assez éloignés') que sur une partie restreinte
de la
les hommes, dans ma région) et du
population (principalement
vocabulaire
comment
se ferait-elle
sentir
(objets de vente)
sur le système morphologique
inconscient de l'ensemble d'une
communauté?
C'est donc dans les échanges et les contacts quotidiens que doit résider la cause principale de la substitution
linguistique.
En fait, nous avons vu que les sujets transplantés
par le ma-.
dans une aire « plus patoise »
riage d'une aire « moins patoise
de
le système morphologique
n'adoptent
jamais complètement
leur milieu nouveau et qu'ils ont, dans les familles où ils entrent,
une action qui tend à désagréger le système ancien
nous avons
vu, parallèlement,
que, dans les communautés dont la population
se renouvelle relativement
la résispeu par les intermariages,
tance du système morphologique
est très forte, alors qu'elle est
très faible partout où les intermariages
avec les aires moins patoises sont courants.
L'autonomie et la non-autonomie linguistiques seraient-elles le
résultat de la rareté et de la fréquence des intermariages ?
Des réserves s'imposent.
Réserves générales, d'abord. On ne' saurait, dans l'état actuel
de nos connaissances, lier avec précision tel phénomène humain
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à tel phénomène linguistique;
on ne saurait dire à quelle date
et jusqu'à quel point telle modification démographique
ou autre
déterminera
Parce
telle transformation
que les
linguistique.
coïncidences entre le mouvement matrimonial et la vie morphoau xix~ siècle sont fraplogique du nord-ouest de l'Angoumois
totales, « coïncipantes, il ne faut pas oublier que, fussent-elles
dence » n'est pas « causalité M pour être d'un usage ordinaire
en linguistique romane, le sophisme cum hoc (ou post hoc), e/'yo
pro/?<e/K)c n'en est pas moins un sophisme. Il se peut que, dans
une communauté,
la rareté des échanges matrimoniaux
ne soit,
comme la résistance du système morphologique, qu'un indice du
caractère isolé et à part de cette communauté
ce peut être un
autre effet d'une cause commune, quelle que soit cette cause.
En outre, il va de soi que la proximité de deux localités (~4
et .B) à type linguistique différent a pour résultat ordinaire
que
les intermariages
sont plus fréquents entre A et .B qu'entre A et
C qui, tout en appartenant
a la même aire linguistique que .B,
est plus éloigné de A la configuration et l'extension des aires
ont leur importance et il est naturel que la désagrégation
se produise aux limites des aires 2.
Réserves particulières,
aussi. Mon enquête démographique
est
incertain
incomplète et le tableau du mouvement matrimonial
sont mes enquêtes
plus incertaines encore et plus incomplètes
Il eût peut-être
fallu choisir un village ou une
linguistiques.
commune où la désagrégation
se présentât sous des formes plus
nombreuses et plus variées qu'aux Blancheteaux;
il eût été plus
nécessaire encore d'étudier à fond le double problème du type
et de l'unité linguistiques.
Où et en quelle mesure le type morse contentephologique est-il net? De quelles approximations
t-on dans une communauté
où ce type est clairement
senti?
Quelles sont la nature et la portée des écarts admis ? Si l'ancienne paroisse ne c'onstitue pas l'unité linguistique
dans l'es1. Ordinaire, mais non régulier, car les intermariages entre communautés Hmitrophcs se font dans des proportions très différentes (Cartes e
etE').
2. !) faut se rappeler cependant que la désagrégation ne se propage
jamais sur toute la limite de deux aires et qu'elle suit une direction constante (de l'ouest il l'est).
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Les dialectologues
ne s'embarpace, quelle est cette unité?
rassent pas ai l'ordinaire de ces questions, avec toute raison sans
mais, ayant à les aborder, j'eusse souhaité d'y répondre
doute
plus complètement que je n'ai pu le faire au CHAPITREIH.
Malgré ces réserves, les coïncidences d'ensemble et de détail
entre le mouvement matrimonial et la résistance ou la désagrédu nord-ouest
de l'Angoumois
au
gation morphologiques
x<x~ siècle me semblent subsister. Si pauvres que soient les phénomènes linguistiques ici observés, si borné que puisse être dans
l'espace et dans le temps le champ de cette étude, on m'accordera, j'espère, que ces coïncidences sont précises et qu'elles sont
constantes. Simples coïncidences?
mais c'est parce
Peut-être;
qu'elles sont constantes et précises que l'on est fondé a attribuer
aux intermariages
le rôle d't~<ery/!ef/<a!e
/H!/natn constant
(v. p. xi) entre le langage et l'ensemble des faits qui agissent
sur sa répartition (pp. H7-120).
t.
Si le mouvement matrimonial a réellement eu au xix'' siècle ce
caractère d't~c/e~atre
/t;at/t
il peut servir de
constant,
guide, dès que -l'on quitte le terrain relativement sûr des faits
linguistiques actuels pour entrer dans le domaine de l'hypothèse,
c'est-à-dire dans la vie passée de nos parlers populaires. Ayant
conscience de l'impossibilité où nous sommes de lier dans le préà un fait démographique
sent un fait linguistique
malgré leur
coïncidence bien constatée dans le temps et l'espace (v. p. 226),
nous éviterons d'abord toutes les précisions qui ne sont qu'appaau
rentes et trompeuses
nous ne serons pas tentés d'établir,
mépris de la plus élémentaire chronologie, un rapport de coïncidence (ou même de causalité) entre des limites géographiques
et historiques (souvent incertaines
et dont l'action
toujours
obscure a pu s'exercer au vm°, au x" ou au xv" siècle) et des
limites linguistiques
assurée et de vraie
qui n'ont d'existence
valeur que pour l'époque où nous les enregistrons ('1830-1910)'.
t. Je ne citerai, à propos de cette tendance, que deux travaux parus
depuis ('achèvement de cette étude. II est assez singulier de voir H. Morf

CONCLUSIONS

ET

HYPOTHÈSES

229

De plus, il sera, dans une certaine mesure, possible de faire
une distinction positive entre les deux séries de phénomènes qui
dominent tout développement
linguistique, les phénomènes de
A l'époque
et les phénomènes de concentration.
généralisation
actuelle, la résistance d'une communauté isolée à la désagrégala propagation d'un type
tion est un phénomène de concentration,
linguistique dans un groupe de communautés un phénomène de
or, nous avons dû réserver les .faits généraux
généralisation
ma(v. p. 220) pour ne mettre en rapport avec le mouvement
trimonial que les faits locaux de même, nous n'aurons à attendre
de l'étude du mouvement
ancien que des coïncimatrimonial
strictement
lodences avec des développements
~linguistiques
caux pour les faits généraux, il faudra recourir à la géographie
et à l'histoire. « Comparaison n'est pas raison », sans doute mais
une précision nouvelle dans l'analyse de ce qu'on appelle « histoire locale ') (v. pp. ix-x) n'en garde pas moins sa valeur.
Malheureusement,
pour la période antérieure au xtx° siècle,
1 enquête .linguistique est impossible. Les documents anciens en
langue vulgaire sont très rares dans le nord-ouest de l'Angoumois (p. 56, n. 1) et ne fournissent aucune indication, même
fussent-ils
vague, sur la répartition des types morphologiques
d'ailleurs cent fois plus nombreux, plus riches etmieuxiocalisés,
on ne saurait prétendre qu'ils représentent,
avec une fidélité
même approximative,
le langage des illettrés d'autrefois.
Force

prétendre (Zu/'sprac/t~tc~eM G!Mt7e)'i;/[<y7<aftAretcAs, Berlin, 19H) que la
limite des anciens diocèses de Rouen, d'une part, d'Amiens et de Beauvais, de l'autre, a déterminé la limite de en entravé -) normand M, picard
l'Atlas linguistique </e la /ance,
car Morf lui-même
è, telle que la donne.
n'ignore pas (o. c., p. 5, n. 2) que les enquêtes de l'~K/.is permettent (en
raison de la distance entre les localités explorées) de transporter
cette
limite linguistique de 20 ou de 30 kilomètres a l'est ou à l'ouest
ce qui
est difficilement admissible pour une limite diocésaine
et que è a existé
autrefois en Normandie (id., p. 7). A moins qu'une limite diocésaine très
ancienne ne détermine l'extension
de la désagrégation
actuelle dee!
De même, malgré la minutie des enquêtes historique et linguistique, l'ouvrage de Ch. Bruneau, La. /t;ttt<e des dialectes tM~on, c/tam/)e~ofs et /orrat/t
M~rf/e~ne,
Paris, d913, reste une juxtaposition aussi vague qu'étrange de
faits historiques pour la plupart anciens et de cartes linguistiques uniquement modernes.
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est d'admettre
pour l'époque ancienne l'état morphologique constaté au début du xix" siècle (cf. pp. 115, n. 2 et 117).
D'autre part, l'enquête matrimoniale est fort imprécise (v. p. 173,
n. 2). Que nous révèle-t-elle cependant ? Les intermariages
de
comme
autrefois,
paroisse à paroisse furent-ils exceptionnels
l'ont répété l'abbé Rousselot, Dauzat et tant d'autres ? Est-il
vrai que, si les grandes routes et les chemins de fer sont modernes (v. pp. 26-28), les relations quotidiennes et les échanges
Pour le nordmatrimoniaux entre paroisses le sont aussi ?
les actes de l'état civil antérieurs à 1800
ouest de l'Angoumois
et cette réponse est négaautorisent une réponse catégorique,
tive.
matrimoL'Appendice II présente le tableau du mouvement
nial dans la région avant le xtx'' siècle, et les Cartes
et o
2
(dressées d'après les mêmes procédés que les Cartes o, s-E' et C)
les données de ce tableau pour les mariages à l'ininterprètent
térieur de chaque communauté (densités matrimoniates indigènes),
entre communes limitrophes 3 et les inpour les intermariages
termariages dans la même aire patoise.
Si l'on compare, de façon toute générale, les Cartes v, et o
on ne laisse pas d'être frappé de leur resaux Cartes S, e-E' et
Avant le xix° siècle (Carte ~) comme au
semblance d'ensemble.
xix" siècle (Carte o), les indigènes des différentes communautés
les
se sont mariés entre eux dans des proportions très diverses
communautés du pourtour offrent à l'ordinaire des densités matrimoniales indigènes très supérieures à celles des communautés du
ce qui prouve que, jadis comme aujourd'hui, les interplateau,
1. Mest possible qu'autour de Cellefrouin, dans la Basse-Auvergne et
ailleurs, les générations disparues soient nées, aient vécu et soient mortes
à l'ombre du clocher paroissial; mais, jusqu'au jour ou l'abbé Rousselot,
Dauzat, etc., auront fait la preuve qu'on en peut faire, je me permets de
considérer leur allirmation comme gratuite.
2. Toutefois, pour la Carte j'ai compris dans les masses matrimoniales
les sujets mariés hors de la région pour les Cartes et o, je n'ai pas distingué entre hommes et femmes.
3. Dans les Cartes v et o, j'ai distingué (autant qu'on le peut faire d'après
les actes del'état civil) entre communautés linguistiques et non entre communes mais, pour ne pas compliquer la Carte j'ai pris comme base l'en.
semble de la paroisse, quitte à indiquer, le cas échéant, les proportions
d'intermariages entre agglomérations de la même commune.
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mariages hors de la région y furent très fréquents (v. d'ailleurs
hors de la région) sur le
Appendice II, colonne Intermariages
plateau, les densités furent, jadis comme aujourd'hui,
plus éle-.
vées aux lisières des forêts que sur les grandes routes et dans la
et o~
vallée de l'Argence.
Avant le xix° siècle (Cartes
comme au xtx" siècle (Ca/e~s-E' et ~), les directions et les proportions d'intermariages
indigènes furent très variables selon les
communautés
la vallée de la Charente, de Luxé a Saint-Yrieix,
a toujours constitué une zone où les échanges matrimoniaux
ont
été extraordinairement
ailleurs a toujours régné la
fréquents
autrefois, la forêt de Boixe ne présenta,
plus grande diversité
dans sa partie septentrionale,
pas plus d'obstacles aux intermariages, mais elle présenta, dans sa partie méridionale, les mêmes
la forêt de Braconne même ne constiobstacles qu'aujourd'hui
tua pas naguère un isolant plus puissant qu'il ne l'a été au
x[x" siècle.
Au total, les échanges matrimoniaux entre les populations rurales du temps passé furent aussi courants que de
nos jours
s'il est quelques différences, elles sont essentiellement
des communautés
1) que, dans la plupart
aujourd'hui
La Simarde, les
Brie-Verrière,
désagrégées
(Jauldes-Treillis,
les Rassats, Saint-Angeau-ouest,
Frauds,
Coulgens, etc.), les
densités matrimoniales
indigènes et la proportion des intermariages indigènes dans la même aire patoise furent naguère plus
entre cerélevées
2) et que (chose curieuse) les intermariages
taines communes aujourd'hui
résistantes et d'autres communes
aujourd'hui désagrégées ont été plus rares au x)x" siècle qu'auparavant (v., par exemple, Nanclars et Saint-Angeau-ouest,
Saint-Ciers
et Saint-Angeau-ouest,
etc.).
détaillée des types morphoLorsqu'on passe à la répartition
logiques, on relève trois faits principaux
le plus souvent des villages
a) certaines communautés
se distinguent par une ou plusieurs particularités
(à l'ordinaire
à laquelle
phonétiques) de l'ensemble de l'aire morphologique
elles appartiennent
Tourriers
(Balzac-La Chapelle;
Argence
1. En certaines localités, d'ordinaire résistantes, la densité matrimoniale indigène a été plus forte au xtx~ siècle qu'autrefois (v. Cellettes,
Villognon, Vervant, Saint-Ciers, etc.).
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Chez Renard
NanBouffanais-Fenetre
Luxé
Puyréaux
La Pochette; Rivières
clars
Saint-Projet
leQuéroy-Brouterie
Pranzac; Ronzac) (v. p. 118, n. 2)'
A) certains villages se distinguent
plus ou moins du reste de
la paroisse dont ils ont toujours fait partie (Guissalles et Vindelle
Vaillac
Couziers et Vars La Fichère, Nitrat et Saint-Amant-deles Riffauds et Ruelle
Boixe Monpaple et Fontclaireau
PuyChuret et Anais;
Chez
Jauldes-ouest,
pérou et Villejoubert;
Renard et Jauldes;
les BIancheteaux,
La SilesGirau.diëres,
marde et Champniers; les Brebions et Brie le Quëroy-Brouterie,
Ronzac et Mornac; Anthieu et Bunzac) (v. p. 116 et pp. 122129)
c) les limites d'aires morphologiques séparent des communautés entre lesquelles il n'y eut jamais, autant qu'on puisse savoir,
d'obstacles
naturels (la plupart des communautés
énumérées
sous A) et, en outre, Ruelle-Lhoumeau-Balzac
et Champniers
Vouharte-La
Montignac et Saint-Amant-de-Boixe
Chapelle et
Xambes
Brie et
Coulonges
Champniers et Couziers-Peusec
Mornac Coulgens et La Rochette, etc.).
Sans doute, les dates auxquelles
se sont développées la pluet formées la plupart de ces limites linpart de ces particularités
guistiques sont très anciennes, en tout cas beaucoup plus anciennes, selon toutes les vraisemblances,
que les dates où
remontent les actes de l'état civil (le plus souvent xvn" siècle,
il faut bien
v.pp. 165-173); mais, en l'absence de documents,
se résoudre à accepter tel quel l'hiatus chronologique.
Or, on
observe de frappantes coïncidences entre le mouvement matrià 1800 et les divers faits linguistiques
monial antérieur
qui
viennent d'être indiqués.
l'on constate une
a) Toutes les communautés du plateau où
1. J'aurais pu ajouter Vars–le Portal-La RIviere.où l'on use d'une forLe M
mule de salutation ~as (mon ami) totalement inconnue ailleurs.
(<- a libre) de Chez Renard y est presque introuvable aujourd'hui (une
comparaison des Cartes v et 8 peut expliquer pourquoi).
2. Les communautés extrême;: peuvent en effet appartenir a des aires
assez vastes s'étendant l'est
(Puyréaux; La Rochette Rivières–SaintProjet Pranzac Ronzac) ou au nord (Luxé) sur des territoires que je n'ai
pas explorés; leurs densités matrimoniales indigènes n'en ont pas moins
été très fortes (Carte v).
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ou plusieurs particularités
phonétiques ont eu autrefois des densités matrimoniales indigènes de beaucoup supérieures aux densités des communautés
de même importance 1
limitrophes
(Car/excelles
qui résistent aujourd'hui offrent sans exception
le même phénomène (Vars
NanBouffanais-Fenêtre
Argence
clars, Cartes y et 3):
entre indigènes de deux agglomérations
A) Les intermariages
de la même paroisse à type morphologique
différent ont été
de 0 à 2 °/o entre Vaillac-Couziers
presque partout exceptionnels
et Vars, entre Monpaple et Fontclaireau, entre Puypérou et Vilde 2 à 4 °/o entre Guissalles et Vindelle, entre La Filejoubert
entre Saint-Amant-de-Boixe
chère et Saint-Amant-de-Boixe,
et
Nitrat, entre les Riffaùds et Ruelle, entre Jauldes-ouest et Jauldes,
Simarde et Champniers (Ca/'<e
entre les Giraudières-La
pour
Churet et Anais, les Brebions et Brie, Anthieu et Bunzac, les
c'est seulement entre
documents ne permettent pas de préciser)
et Mornac
Chez Renard et Jauldes et entre le Quéroy-Brouterie
(proportions assez faibles,
que les proportions s'élèvent à 10-12
si l'on songe que sur le plateau il n'est pas rare de rencontrer,
entre paroisses et non plus entre villages de la même paroisse,
Au xix° siècle, les intermades proportions de 14 à 20°/o).
riages entre ces villages et les chefs-lieux de leurs communes restrès régupectives ont été moins rares, sans devenir pourtant
nulle part on ne trouve de proportion moyenne
liers (Car<e~)
moyennes de 3 à 8 °/o
supérieure a 16-18 "/o, et les proportions
sont de beaucoup

les plus fréquentes".

1. Autant qu'on peut juger de l'importance passée des communautés par
II est probable que ces denles chiffres de leur population au xtx° siècle.
sités ont été plus élevées encore, la plupart des communautés en question
(Argence, BaIxae-La Chapelle, Bouffanais-Feuêtre, le Quéroy-Brouterie)
étant constituées par des villages que les curés n'ont pas toujours distingués de la « paroisse » (cf. p. 173, n. 2).
3. Entre Guissalles et Vindelle (proportion moyenne 16-18°/o),il n'y a pas
eu un seul intermariage de 1800 a 1820; entre'Puypérou et Villejoubert
(proportion moyenne'12-14 <), il n'y en a pas eu un seul de 1800n 1830;
etc.- Quoique la commune d'Aussac semble avoir eu naguère a peu près
le même système phonétique et morphologique (pp. (;1-C2),les intermariages entre Vadalle et Aussac (2-4 ") et entre Aussac et Baveau (0-2"
Cay'<e ont continué d'être rares au xix" siècle (Carte E').
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c) Entre les communes séparées par des limites morphologiques sans qu'il y ait d'obstacle naturel, la proportion des intermariages n'a nulle part dépassé 16-18 ~o (on trouve ailleurs sur
le plateau 22-24
d'observer
Carte :) encore convient-il
se rencontrent
surtout
que les proportions supérieures à 6-8
dans la vallée de l'Argence.
Les divergences linguistiques
entre villages ou communes
ne séparait s'accompagnaient
qu'aucun obstacle géographique
donc de « limites matrimoniales
». S'il n'y avait ni rivières ni
forêts pour empêcher les relations entre ces communautés, quelle
pouvait être la force qui écartait un village de sa paroisse, une paroisse de sa voisine?–Les
limites ecclésiastiques
semblentavoirété
sans effetl linguistiquement,
l'unité paroissiale n'existe pas dans
le nord-ouest de l'Angoumois.
Certaines limites administratives
eurent-elles un rôle ? La Carte
indique, autant que mon incompétence m'a permis de les établir, les limites de provinces2, de
châtellenies
d'élections 4 et d'archiprêtrés
ces limites (qui
sont d'ailleurs loin d'être également anciennes)
ne coïncident,
dont il s'agit ici, qu'avec
pour la vie locale des agglomérations
deux limites linguistiques
Guissalles était en Saintonge (généralité de La Rochelle, élection de Cognac) et Vindelle en Angoumois (généralité de Limoges,
élection d'Angoulême) 6; les Gi1. Je rappelle qu'il n'est ici question que de la vie individuelle des communautés limitrophes pour les faits généraux, v. p. 239, n. 3.
2. D'après ~rc/t. A'a< R', 300 (1703) et ~rc/t. r/ëp. CAa; C=.
3. D'après G. Dupont-Ferrier, Quae /uer(~< tam re~/jus </uam a comi<t&t;st/: e/tyo/tsmenst « apanato coy;:t<a<u» tns<t/t;<a(144.a-)5ia), Paris et
Angoulême, 1903, pp. 321 sqq., et, à l'occasion, P. Boissonnade, Essai sur
<ayëof/ap/ne/tt's<o<'t'yue. de la province f/t~yotiMOM. (Bull. et M~t.,
1889).'
4. D'après Bf/)/. A'a< f. fr.6189; Bibl. Ars., ms. 418:i; ~t<ro(/uc<M~à
à
I'/ytt)e~t<at;'e
.so/ttmatredes archives (/~par<e/KC/t<a/M
de la llaute- Vienneantérteu/'e.sa /790, Série C, Limoges, 1891 Boissonnade, o. c.
5. D'après le Pouillé Ats<o;-tf/uedu diocèse d'~nyo;~ë<)te de l'abbé Nanglard.
6. Cf., p. ex., ~rc/t.A~
R', 289 (1766); Bt~. A'a< f. fr. 6189, 13 vo,
col. 3 et 36 r", col. 3; Bt/j/rs.,
ms. 4185, 95 r".
A. Thomas, Rapport
sur une mt.<!Sto~/)/tt<o<o</<t/ue.
p. 36, n. 2, a expliqué la différence de langage entre un village et le reste de sa commune par une double limite de
collecte et de province.
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raudières appartenaient
à l'élection
de Cognac, Champniers
à
celle d~Angouléme'.
Mais, pour ces deux coïncidences assurément curieuses, que de contradictions
Soit que les doéuments
fassent défaut, soit qu'ils manquent de précision, on ne relève
aucune autre trace d'isolement administratif
pour aucune des
autres communautés
on remarque, au contraire, que des localités à parler très différent faisaient partie de la même élection, de la
même châtellenie ou du même archiprêtré. Rien ne semble lier, dans
ma région, les faits linguistiques à l' « histoire locale». –Peut-être
le caractère d'e/'yne~tat/'e/mmat~
constant des intermariages et
les rapports de coïncidence entre le mouvement matrimonial et
les faits linguistiques
ont-ils ici leur prix. Tout bien considéré,
pourquoi une limite d'élection ou de subdélégation,
d'archiprêtré
ou de châtellenie
aurait-elle, plus qu'une limite d'arrondissement, de justice de paix ou de perception modernes, empêché
les intermariages entre communautés limitrophes ?
Par contre,
le régime féodal pouvait avoir cet effet, puisque les intermaà des seigneurs difriages entre habitants de fiefs appartenant
férents étaient généralement
interdits (formariage).
11 n'est ni de mon sujet ni de mon dessein d'écrire l'histoire
féodale du nord-ouest de l'Angoumois
la plupart des documents
indispensables
pour connaître les détails anciens de cette histoire très complexe ont d'ailleurs disparu (v. p. 8, n.). J'ai du
moins groupé dans la Carte p tous les renseignements
que je
possède pour les x)~-xm° siècles~. Et cette carte, telle qu'elle
1. Cf., p. ex.,7~.A~<
f. fr. 6189, 14 r°, col. 2.
2. SAtNT-YniËix
à l'abbaye de Saiut-Cybard (Arch. fMp. Char., H, fo/tc/s
de Sa[~<-C)/Aar(/,Copies et e.r<rat<sf/es actes les plus précieux du 7~'eso;'
abbatial du mo/!as<6;'ede Sa~<-Ct/)at'(/ sous Angoulême, t. 1, p. 83)
LnouMRAU-PoNTOuvnE~
l'église cathédrale, puis au chapitre cathédrald'AnBALZACBALZAC-LA
CnAPELLE
a
gouleme (Car<. < ~y., pp. 34 et59)
l'abbaye de
(Cat-1.S.-A.-de-B., liS
de Siint-Amant-de-Boixe
Saint-Amant-de-Boixe(Ca/'<S.l.-Je-B.,
48 r°-v°);
i-0-vo); BALZTCBALXAcPLATEAU
aux comtes d'Angoutême (~t;'c/t. Nat., P, 731, 8 v°), plus tard aux
La Rochefoucauld (7/tu.~o/!<7'our., 1, p. 33:))
à
ViNDELLEVtNDELLE
l'abbaye de Saint-Amant-de-Boixe (Carl. S.t.-t/e-S., 1 v°, S7 r", 148 v"149 r" et passât) GufssALLEsa l'éveque d'Angoulême (Ca;'<. c'4/to'
pp. 133 sqq. Lib. /'eof/ pp. 101 sqq. /trc/). f/d/). C/ta; G, 5:3) –VAns
VAnsa l'éveque d'Angou)ême (Ca/'<. ~<. /t').< pp. 123 sqq. /.t't. feod.,
aux La Rochefoucauld (/nt). Mon/7'ou; I, p. 193)
pp. 105 sqq.); V AILLAC
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plus haut
signalées
à l'abVindelle
d'Angoulême,

les Giraudières
limitrophes

étaient

(de la même

fief des La
paroisse-de

CouztERS aux La Rochefoucauld
(/nt). A/o~<?'our.,
II, pp. 98 sqq.);
MAUSACà l'évêque d'Angoulême (Cart. égl. Ang., pp. 133 sqq., 151;L:A.
SAtNT-GENis à l'évêque et au chapitre (Cart. égl.
feod., pp. 28 sqq.);
à Saint-Cybard (Arch. dép. CAa/ II,
~~y<p.
89) BASSE anciennement
Fonds de Sat~<-C!/&a/'<7, Cartulaire AAA, 101 v°), puis à l'évêque (Arch.
CnEBRAc (v. MoNTtGNAc)
MoNTiGNAc d'abord
dép. Char., G, 140)
1870, pp. 205(ainsi que Chebrac) aux comtes d'Angoulême (Bull. et ~n:
210), puis aux La RochefoucauId(Lt/).
/'eo(/ pp.113 sqq. /no. MoM<you;
BtGNACaux La Rochefoucauld (Lib. feod., pp. 254 sqq.)
I!, pp. 375 sqq.)
GENAC(v. MARciLLAc);–VouuAnTE à l'abbaye de Charroux(B);
e<Me/)t.,
MAnctLLACaux La
1894, p. 21) et aux La Rochefoucauld (v. MARciLLAc)
Rochefoucauld
(la baronnie comprenait
GENAC, LA CHAPELLE,~AMBÉRAc,
LA CHAPELLE,
FOUQUEUREet partie de VouuARTE, ~t/). /eoc/ p. 132)
LuxÉ à l'abbaye de Saint-Amant-deAMBÉRAc,FououEunE (v. MARciLLAc)
Boixe (Ca/'<. S.-A.-de-B..
1 v°, 99 r° sqq. et passât), ainsi que LA TERNE
Fox'fENiLLE aux La Rochefoucauld
(M., 94 r" sqq. etpassim)
(Bull. et
SAtNT-Gnoux au chapitre cathedral (Ca;-<. A~.
;V<</M.,1905-1906, p. 77)
~t./ty., pp. 81-83), ainsi que MANSLE(id., p. 89) et MoNpAPLE(Bull. e<Mém.,
FoN'rCLA~pEAU.aux La Rochefoucauld
1870, p. 466)
(Bull. et Mëm.,
RuELLE et MAGNACaux La Rochefoucauld
1905-1906, p. 77)
(Bull. et
TouvRE à l'évêque (Cart. égl. Ang.,
~~)t., 1905-1906, p. 246 sqq.);
pp. 123 sqq. Lib. feod., pp. 83 sqq. A;'c/t. dép. Char., G, 51 Bibl. Nat.,
lat. 13913, 2 v°)
LE MAtNE-DE-BotXEà l'ëvêque (Lib. yeoc/ pp. 22-25
~c/t. dép. CAa; G, 218)
CELLETTEsà l'abbaye de Saint-Amant-deBoixe (Cart. S.-A.-de-B.,
97 r" et ~jass:nt), ainsi que ViLLOCNOx(id., 36 L'°,
39 V, 173 v" sqq. et passât), VERVANT(ibid., 88 1'° sqq. et passât), CouLONGES
(ibid., 38r"-38v°)et
XAMBEs(t&t(/90r°sqq.,
'il0v°sqq.etpasstfn);
–SAtNT-AMANT-DE-BotXEà )'abbaye (ibid., 7 i'°-8 r" sqq. et passt/H), mais
NITRATaux La Rochefoucauld (Inv. jVon<7ou;II,p.
96) etLA FicHERE en
partie indépendant, en partie dépendant de Montignac(t'd.,
I, p. 196, H,
ViLLEjouBERT à l'abbaye de Saintpp. 3 sqq. ~i/'c/t. dép. Char., E,8)
Amant-de-Boixe
(Ca/'<. S.-A.-de-B., 25 r° sqq. et passt/tt), mais PuYpËnou
aux La Rochefoucauld (.4/'cA. f/ep. Char., E, 8);
ANAIsaux La Rochefoucauld (id.), mais CnuRE'rà l'évêque
(~h'cA. dép. Char., G, 325, 54 V)
CHAMpNiEHS LES GtRAUDtÈRESaux La Rochefoucauld
(Inv. Mo;t<rou/
I, p. 370) AnGExcE, VoufLLAc, CnAMpNtEns, LES CLOux d'abord aux comtes
A~a<P, 721, 1 v"2-r° et 5v°)~ puis aux La Rochefoud'AngouIême(~i.c/t.
cauld (Lib. /eof/ pp. 152 sqq. /Mtj. ~/o/;<rot;
II, p. 271) LA SiMARDE,
VIVILLE, DENAT, LES LtMBA~DtËREsa
G, 38 et
t'évêque(~yc/t.(/ep.C/tar.,
aux La Rochefoucauld (~.f'&eof/
39);–BRtn
pp. 152 sqq.); –MoRNAC
aux comtes d'Angoulême
;Va< P, 1410~, pièce 43) LE QuÉRov(~c/t.
BROUTERfE
a Saint-Cybard (~i;'c/t. f/ey). C/<a; H, 7'oy:(7s de Sa~C'/AarJ
Cartulaire ~i~l~, 118 r°)
JAULDHS JAULnES-ouESTa Saint-Cybard (id.,
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Champniers) fief de l'évéque. Mais elle montre, en outre, une
foule d'autres coïncidences avec le mouvement matrimonial
que
nous enregistrons quelques
siècles plus tard
limite féodale
entre Balzac-La
isolement d'ArChapelle et Balzac-plateau;
limites féodales
gence, de Nanclars, de Brouterie-le
Quéroy
entre Vars et Vaillac-Couziers,
entre La Fichère–Montignac–
Nitrat et Saint-Amant-de-Boixe,
entre Monpaple et Fontclaireau,
entre Puypérou et Villejoubert,
entre Churet et Anais, entre
Jauldes-ouest
et
et Jauldes, entre Ruelle–Lhoumeau–Balzac
entre Vouharte–-La
Champniers,
Chapelle et Xambes-Couentre Raveau et
longes, entre Champniers et Couziers-Vaillac,
etc.
Vadalle-Aussac,
Il est d'autres communautés
à des
limitrophes
appartenant
aires morphologiques
différentes et entre lesquelles les intermariages ont toujours été rares par exemple, Saint-Groux-Mansle
et Luxé, Ambérac et Coulonges, Argence et Vindelle, Aussac et
le Maine-de-Boixe, etc. dans ces cas encore, les limites de provinces, de châtellenies ou d'archiprêtrés n'expliquent rien que les
limites féodales n'expliquent mieux.Aucune limite administrative ne coïncide avec une limite morphologique sur un parcours
de quelque étendue, tandis que les limites de ~-j, resp. M-a (de
Villognon à Montignac), de M-o, resp. M-a (de Vaillac aux Giraudières), du « français » et du « provençal H (de Saint-Amantde-Boixe a Vadalle) suivent dans leur moindre détail les limites
t&td., 118 r°); TnEfLus à t'evêque (Car~. égl.
p. 33) JAULUES
aux La Rochefoucauld (Inv. MoM/Tou;
Toumunns à
I, pp. 498-530)
aux La Rol'évéque (Lib. feocl., pp. H4 sqq.),mais BoupFANAts-FENETnE
chefoucauld (//M).A/o/t<7ou/ I, p. 166. II, pp. 387 sqq.)
AussAcet VADALmd'abord à l'abbaye de Saint-Amant-de-Boixe (Inv. ~/oM<Tou; I!,
à l'abp. 15), puis aux La Rochefoucauld (tf/ I, pp. 296-298) RAVEAU
à l'abbaye
NANCLAns
baye de Grandmont (Bull. et ~t.,
1894, p. 42)
de Noyers (id., p.:33)
PuvnÉAuxet r,E CnÂTELAKD
au chapitre cathédral
SA[~T-Cn!nsaux La Rochefoucauld (Lib.
(Ca/-<<y.,
pp. 79-80, 89)
/eof/ pp.152 sqq.), ainsi que SAiN'r-ANGEAu-ouMr
(tt/ ihid. cf. encore 7/tt).
1, pp. 439 sqq.; .Bu«. et M~n., 1905-190C,pp. 246 sqq.),
~o/t<ro;/r.,
Co)jLGËNs(t6tf7.,
p. i~), LA RocHETrE(tAt<7.,
pp.lS2 sqq.), Acms et RivfÈMs(Arc/t.~Va< P, St3', pièce!), SAiNr-PnojET–SAtXT-CoxsTAKT~U-c/t.
(7~). C/M/E, 461), BuNXAc(JLt/)./'eoc/ pp. i5S sqq.) et PnANZAc
(;'(/
J'ai emprunté aux aveux et dénombrements du xfv" siècle
pp. 1COsqq).
(et quelquefois du XV")les indications qui me manquaient pour les fiefs des
comtes d'Angoutême et des La Rochefoucauld.
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furent presque
Enfin, on note que les intermariages
partout courants, quelquefois même malgré les obstacles géograentre communautés
administratives,
phiques et les barrières
d'un même fief (par exemple, dans les vallées de la Tardoire et
du Bandiat en amont de Saint-Ciers, d'une lisière à l'autre de la
Sans doute on peut croire tout aussi bien
Braconne, etc.).
qu'il y eut d'autres obstacles, que la Charente,
par exemple,
et Luxé,
empêcha les communications entre Saint-Groux-Mansle
entre Villognon et Fouqueure–Ambérac,
entre Ambérac et Cousi pourtant
l'on
entre Vindelle et Argence
longes–Xambes,
observe que ce fut précisément en tous ces points qu'il exista
anciennement des passages très fréquentés (v. p. 27 et Carte I)
et qu'au surplus 1 identité des parlers se rencontre fréquemment
sur les deux rives sans qu'il y ait eu bien souvent ni ponts ni
Fichère–
La Chapelle, Vouharte-La
bacs(Marcillac-Lanvilleet
Montignac et Bignac-Chebrac,
etc.), on sera moins aisément
porté à attribuer à la Charente le rôle d'un isolant, et le régime
féodal fera mieux comprendre qu'elle ait pu jouer ce rôle sur
telle et telle partie de son parcours et non sur les autres.
Mais il ne faut pas aller trop loin. Quoique les aveux et dénombrements
du X!V*~au xvjii" siècle indiquent une persistance
très générale des anciennes divisions féodales, il importe de se
souvenir que la répartition des types morphologiques
était sans
doute chose faite bien avant l'époque pour laquelle nous pouvons dresser la carte des fiefs. Les noms de la plupart des localités de la région attestent une colonisation très ancienne et très
dense, surtout dans les vallées (pp. 7-22), et lia pu se produire,
avant le xu'* siècle comme plus tard, des phénomènes de substitution linguistique qui rendraient illusoire toute précision excessive.
D'ailleurs, pour être plus nombreuses et frappantes que
les autres, les coïncidences'entre
les limites féodales et les
limites morphologiques
n'en restent pas moins incomplètes, et
les contradictions
ne manquent pas, soit que les intermariages
aient été fréquents malgré les limites de fiefs
ou rares sans
qu'il y ait eu de limites de cet ordre (Fontenille et Saint-Groux,
–Vervant–Xambes
et Villognon
etc.), soit que les limites morphologiques séparent des communautés du même fief (Coulgens
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et La Rochette, Saint-Projet et Bunzac, Saint-Amant-de-Boixe–
Balzac-plateau et
Villejoubert et Vervant–Xambes–Coulonges,
Vouillac-Argence,
etc. ) ou englobent des localités relevant de fiefs
Aussacdifférents (Ruelle–Magnac
et Lhoumeau-Pontouvre,
Vadalle et Raveau-Nanclars,
Si j'ai néanmoins insisté sur
etc.).
les données de la Carte p, c'est d'abord parce qu'elle paraît
expliquer beaucoup plus de divergences linguistiques locales que.
n'importe quelle autre carte historique, mais c'est surtout parce
qu'elle laisse entrevoir pourquoi, en plein xtx'' siècle, les interentre communautés très voimariages ont pu être exceptionnels
sines et comment ont pu naître et se fortifier l'isolement de certaines localités (le Maine-de-Boixe
Jauldes, Chez
Nanclars,
Renard) et l'hostilité entre quelques autres (Fouqueure et VilloFontclaireau etMonpaple,
gnon, Ambérac et Coulonges-Xambes,
Saint-Amant-de-Boixe
et La Fichère-Montignac,
Vars-plateau et
Vars-vallée, Vindelle et Guissalles, Mornac et Brouterie-le Quécf. p. 33)
roy-Ronzac
L'intérêt négatif de la Carte p est peut-être
plus grand que
son intérêt positif
elle montre clairement qu'une limite histocertains détails du parcours d'une
rique peut bien expliquer
limite morphologique,
mais qu'elle ne saurait expliquer l'enet sursemble de ce parcours. L' « histoire locale », même
tout
si l'on analyse les rapports quotidiens des gens qui la
font et qui la vivent, est impuissante à rendre compte de la différenciation linguistique considérée dans ses grandes lignes 3. Si
1. Qui fut établiparles évëquesd'AngouIëme entre 1173 etll9'7(v.p.l9,
n. 2), alors que Mansle et Puyréaux étaient au chapitre depuis 1110 (séparation des menses cf. Carl. ~< Angl., pp. 12-13 sqq.).
2. Serait-il exagéré de prétendre que, dans les cas assez nombreux ou les
enfants d'un village d'une commune~t ont fréquenté l'école de la commune
voisine B dont ils étaient parfois plus éloignés que de A, cette hostiHté a
eu un rôle (cf. le Quéroy-Brouterie–Ronzac, ViHemaIet, La Fiehère, etc.,
p. 33, n. 2)? Quoi qu'il en soit, les groupements scolaires du xix° siècle
coïncident partout, soit avec l'isolement linguistique et matrimonial des
localités (Argence; Churet-La Chignole, Hrie-est, Jauldes-est, etc.), soit
avec des faits de désagrégation liés a la direction 'des intermariages (les
Rassats, Villejoubert, etc.).
3. Il va sans dire que les limites diocésaines n'ont exercé aucune influence dans ma région qui était tout entière située au eceur même de l'an-
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l'on se refuse à 'supposer que les langues orales (qu'aucune tradition ne fixe) puissent obéir à des lois générales indépendantes
des hommes qui parlent, c'est aux relations économiques et, par
suite, a la géographie physique que la plus large part semble
devoir être faite.
anciens (v. pp. 25-32 et
Si les groupements
économiques
Cartes I-J) furent liés au régime féodal~, les foires ne pouvaient
toutefois prospérer que dans les localités
qui devaient à leui
et qui se
situation géographique
d'être des centres naturels
trouvèrent les débouchés nécessaires d'une région assez peuplée.
Or, le relief du sol, l'étendue primitive des forêts (de Tusson, de
Boixe, de Braconne et de Bois-Blanc) (v. pp. 1-3, 22-23 et
du plaCartes A et G) et la distance entre les agglomérations
assez récentes (v. pp. 9-22 et Cartes D, E, /<'), faiteau,'souvent
saient des vallées de la Charente et de la Touvre, dans le sillon
la grande zone écodesquelles se pressaient les agglomérations,
ainsi peuvent s'expliquer
mique où les relations étaient faciles
unité de parlers que l'on constate de Luxé à
la remarquable
suivent le
Magnac et le fait que certaines limites linguistiques
cours même de ces rivières. Pourtant si, au sud, au confluent
de la Touvre et de la Charente, Angoulème attirait les populations des vallées, les routes transversales
qui touchaient a Montignac et à Luxé devaient entramer des relations avec les plaet l'on comprenteaux déboisés et très peuplés du nord-ouest,
drait ainsi la formation de groupements
secondaires autour de
Luxé et de Bignac-Genac
(v. Carte XVII et Carte d'ensemble).
Le plateau n'était pas partout également boisé
au nord
(autour de Mansle), au centre (autour de Tourriers), au sud-ouest
(dans la vallée de l'Argence) se trouvaient des régions dénudées,
cien diocèse d'Angoulème (v. Nanglard, Bu/<. et ~t.,
1893, pp. 3-4 et
8-9).
t. Il y a de singulières coïncidences entre la Carte p et la Carte J Brie
et Jauldes attirés par La Rochefoucauld malgré la Braconne, mais Treillis
et .lauldes-ouest attirés par Angouteme cf. aussi les nefs de Saint-Amantde-Boixe au nord-est, etc.
C'est surtout avec les groupements économiques modernes que les faits <ye/t~ju.);de désagrégation actuelle pourraient être mis en rapport (comparer les Cartes VI, VU, VU! et IX à la
Carte J v. aussi pp. 117-120 et Ca/e ï)).
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zones économiques moins étendues et moins importantes
où les
rivières et les routes (Ca/'<c C) favorisaient les communications
est-ce de là que viendraient
les analogies de langage que l'on
observe dans chacune de ces trois zones?
A l'est, isolée du
plateau pas une épaisse ceinture de forêts, une grande voie naturelle, la vallée de la Tardoire, créait une orientation et des rapports économiques tout différents, donc rendait possible une autre
Sur le plateau enfin, les forêts de Boixe et de Bralangue.
conne séparaient des vallées de la Charente, de l'Argence et de
la Touvre, ou du centre déboisé, les localités établies dans les
essarts de leurs lisières mais il ne semble pas qu'elles aient vraiment séparé ces localités l'une de l'autre
elles ont été bien plutôt, tout comme les vallées, des centres de vie commune. Il est
en tout cas digne de remarque que les parlers de Villognon-Verdiffèrent moins des parlers de Cellettes
vant-Xarnbes-Coulonges
et du Maine-de-Boixe que de ceux de Luxé–Vouharte
que la
eut plus d'analolangue de Saint-Amant-de-Boixe-Villejoubert
qu'avec celle de Nitratgie avec la langue d'Aussac-Nanclars
et que le « provençal » de la lisière occidenTourriers-Anais
tale de la Braconne (Jauldes-Brie)
est moins éloigné du « provençal » de la lisière orientale (Coulgens-Saint-Projet)
que du
« français » limitrophe d'Anais-Tourriers
et de la vallée de
Avec les siècles, la vie locale des agglomérations
l'Argence.
a pu modifier sur quelques points la répartition
ancienne du
a pu changer;
langage et l'orientation
économique primitive
des moyens de comgrâce au déboisement et au développement
munication, les centres situés dans les vallées et sur les grandes
routes (par exemple, Mansle, et Angoulême) ont pu attirer certaines localités du plateau (par exemple, Coulonges–Xambes–
Vervant-Cellettes-le
et Jauldes–Brie),
etc.
Maine-de-Boixe,

Il serait téméraire

de préciser davantage
ces hypothèses.
La
des parlers populaires est obscure
les
chronologie linguistique
rapports entre la géographie et le langage ne le sont pas moins,
et je ne me flatte pas de l'illusion que le mouvement matrimoA.-L. TEHRACHER.Dialectologie.
16
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niai1 des xvn~– xvm" siècles
débrouiller l'enchevêtrement
et le conflit toujours possible
Il suffit pourtant, selon moi,
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suffise à expliquer l'inexplicable,
à
des faits généraux et des faits locaux
entre la tradition et les innovations.
à prouver que, dans le nord-ouest de
l'Angoumois, région agricole dont la population est restée stable,
l' « histoire locale » (au sens où on l'entend d'habitude) ne rend
pas compte de la répartition des faits de langue, et qu'on n'y saurait
de limites historiques et de limites
reconnaître à la juxtaposition
v. pp. vin-x) une
linguistiques
(dont on use ordinairement,
si mince qu'elle soit. En montrant que cervaleur d'explication,
taines relations humaines sont quelquefois accompagnées de cermais ne le sont pas toujours, il
tains phénomènes linguistiques,
nous met en garde contre une conception et une généralisation
simplistes des rapports de cause à effet en révélant que la mobilité de la population n'est aucunement un fait tout moderne,
il nous engage a nous défier du développement
linguistique
isolé et a pénétrer
dans l'analyse des « rapports
davantage
sociaux », afin qu'il soit un jour possible de substituer a l'uniformité ou au nivellement rigides (que l'on a trop aisément supposés pour le passé ou le présent des parlers populaires) l'infinie variété du réel et la complexité mouvante de la vie.
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morphologiques.
l'unité linguistique de la « généraPosition de la question
tion » (130-131), difficultés a priori de l'hypothèse (132-133);
le langage de l'enfant (133-134); discussion des faits produits à l'appui de la théorie de la « génération x (134-138) la
morphologique
Sp/'ac/tmt'sc/tun.f/ (139-140) accommodation
des sujets transplantésau
patois de leur nouveau mi)ieu(140145) tableaux de tous les parlers individuels d'unvillage (145la désagrégation
du type morphologique
159) conclusion
semble tenir à l'influence des sujets transplantés
par le
mariage (1S9-162) y aurait-il des zones matrimoniales coïncidant avec les aires morphologiques '? réfutation des objections aprtort
(162-163).

CnA)')TM IV.
Les zones matrimoniales.
a) Les (7oct;meM<s les actes de l'état civil; tableau des séries
d'actes de mariage conservés pour la région explorée (d64t'73).
&) Utilisation des documents: 1) les formules matrimoniales (173-176) 3) tableaux des mariages et des interf/es documents:
c) Interprétation
mariages (t76-177).
et entre rapproportions entre mariages et intermariages,
portés et indigènes (i78-t81); difucuttés de déterminer les
les actes de
mouvements
de population
qu'expriment
mariage (181-185); calculs de la masse matrimoniale générale et de la masse matrimoniale de population fixée (185193) densités matrimoniales indigènes ~193-194) directions
et proportions des intermariages
(194-198).
CnAp[TRH V.

Le mouvement

matrimonial

130-163

164-198

et les aires mor-

phologiques.
Les cartes matrimoniales
appellent des réserves dont il ne
faut pas, semble-t-il, exagérer la portée (199-200). Coïncidences entre le mouvement matrimonial et la vie morpho-

199-221
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coïncidences générales (200-202) et disparition de
logique
certains parlers populaires
devant le français (202-205)
coïncidences particulières
quelques exemptes (205-210)
étude détaillée de la résistance (210-215) et de la désagrégation morphologiques
(215-319) dans leurs rapports avec le
mouvement matrimonial;
pas de manques de coïncidence
(220), mais existence de faits généraux au-dessus des phénomènes particuliers
(220-221).
CONCLUSIONSET HYPOTHÈSES.
Limitations géographique,
et linguistique
de
chronologique
cette étude, et qu'elle laisse intact le problème fondamental de l'innovation spontanée (322-223) son objet propre
un chapitre de substitution linguistique considérée au point
et au point de vue des rapports
de vue linguistique
sociaux (223-236); le mouvement matrimonial tn/o'ntédtatre
/Kif;tat;[ constant entre le langage et l' <thistoire locale »
Intérêt de cette constatation pour le passé des
(226-228).
parlers populaires (228-229) les échanges matrimoniaux
aussi courants autrefois
qu'aujourd'hui
(229-231); nombreuses coïncidences locales entre les limites linguistiques
M(231-334); les limites de
et les « limites matrimoniales
de
provinces, de châtetlenies,
d'élections,
d'archiprêtrés,
diocèses, de paroisses n'expliquent presque aucune de ces
coïncidences (234-235), mais le régime féodal les explique
presque toutes (235-339) la répartition yë~é/'a~e des types
morphologiques
ne peut être mise en rapport qu'avec l'histoire économique et la géographie physique (239-341).
Nécessité d'une méthode moins abstraite et uniforme, plus
concrète et plus souple dans l'étude des patois (341-242).
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ERRATA
Des circonstances diverses ont fait que ce livre, élaboré de 1904
N. B.
à 1907 (p. XHI, n.) et presque termine à la fin de 1910, paraît pour témoins
deux ans plus tard que je n'avais espéré être à même de le publier l'impression de quelques parties (notamment des pp. 1-176) remonte a 18 ou 20 mois.
M en résulte, entre autres désavantages,
que certaines idées générales y
sont exprimées sous une forme qui n'est pas toujours très exactement celle
de là vient encore que, sur bien des
que je leur donnerais aujourd'hui;
n'est plus au courant. Ne voulant pas toutefois
points, la bibliographie
allonger outre mesure ces Errata, je me borne à indiquer les principales
à tort ou à raison,
additions relatives à la « géographie linguistique qui,
semble aujourd'hui particulièrement
en faveur.
P.

;n,n.

P.

v, n.

P.

v;, n.

P.

ix, n.

P.

ix, n.

P.

x, n.

2. Les fascicules 9, 10, 11 (et dernier) de l'Atlas danois ont
paru en 1912 et portent à 98 le nombre des cartes.
Gilliéron et M. Roques, .Ë'~t/t/esde géogra1. V. maintenant
de la France,
phie /t~t/t'.s<:y;;e d'après l'Atlas linguistique
Pour d'autres travaux conçus selon une
Paris, 1913.
méthode analogue, v. /!e:);7e de f7ta<ec<o<o<e romane, IV,
pp. 45-G7, 140-172, \Vcir<e;- und Sachen, IV, pp. 123 sqq., etc.
3. A.Chr.Thornadonnédesexemptesinstructifsd'études
parallèles des mots et des choses dans Herrigs ~Irc/tt'u, CXXIX,
Lund et Leipzig, 1913.
pp. 81 sqq. et dans Sartre-Tailleur,
2. Ajouter, pour l'influence des forêts, Ch. Bruneau, La limite
(7es(/t3<ec<esMa«oyt,cAaMpe;tOts et lorrain en Ardenne, Paris,
1913 (et v. p. 229, n.).
4. Ajouter H. Morf, Zur sprachlichen G/tff/~runy Franlcreichs,
Berlin, 1911 (et v. p. 228, n. 1).
1. Cf. aussi K. Salow, S/)rac/tyeoyra~/tt'scAe
t/n<ersuc/iunye~
MAe;' den os~tcAen Teil des /fa<a/amsc/t-~an~uef/o/ttsc/te/!
de dialectologie
romane,
Grenzyebietes
(Bibliothèque
t),
Bruxelles,191-2.

Néanmoins, je n'ai pas l'impression que ces travaux obtigent à rien modifier de.ce qui est dit dans le texte au sujet de la a géotogie x et de la géographie linguistiques.
1. 2 auheuc/eescas
P. vu,
lire les cas
Pauls
P.v)n,n.
1,).2 2
Pauls,
i.d4
P.xnr,
ton)
ron)
P.
7, n. 11, 1. 2:
Mercure)
–Mercure);
P.
9, rf. 2. Sur les noms de lieux français on peut consulter H. Groh<7e/'/a~sôsMc/teft Ortster, C/Aer t/rsp/'u~yunc/Bef/eu~tt~
na/tte~
I. Teil,Heidelberg, 1913.
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P.
P.

H
13

P.
P.
P.

42
50,
C9,

P.
P.
P.

71,
73,
75,

P.

8u,

P. 87,
P. 96,
P. 103,
P. 107,
P.P.
P.
P.

109,
112,
136,
128,

P. 140,
P. 17X,

P.

CouRSAC; ajouter: du latin Curlius, d'après Grôhler.o.c.,
p. 246.
du celtique *Mu/'anac[in:, d'après Grohler,o.c.,
MORNAC
p. 217.
lire CHAPITREn
titre courant
n. 1 au lieu de d'ailleurs, l'analogie lire d'ailleurs
l'analogie
n. 1 ajouter
V. d'intéressantes
remarques de MiUardet (~omania, XL1, pp. 429-431).
1. 5 au lieu (le /M, /a resp. lé lire ?, M, resp. le
1. 16
l'o na lire l'on a
11. 7 sqq. les exemples cités de we (=: tonique)
à Vindelle présentent tous (sauf twe, qui peut être analogique de MtM~)
une labiale précédant la voyelle tonique; j'aurais dû
toute
ajouter,
pour prévenir
confusion,
que vwe
(== vides) y était naguère M.
n. 1, t. 1
au<teu<7e diplomatique lire diplomatiques
1. 2
/trc/t.
Nat. s
~.rc/t. ~Va<
n. 3, 1. 1
dans le
dans les
n. 3, 1. 2
croir
croire
1. 16
~y!
yo
~~yo
n. 1
ud
du
n. 1, 1. 3
1. 6 d'en bas
en + consonne
en -)- consonne
g
g
les Rassats
-e a 3. du futur
-o il 3.
Agris
Agris; ouest
Agris-ouest et repor<c/.
ter le; après
de la ligne précédente.
n. 2, ). 3
mots
mots;
1.4:
indigènes »
indigènes n
formules matrimoniales,
intermariages,
population rapportée, derM i a: j A
;;t ) :c i ~1
mère formule
au lieu
lire
c~e ) i y ]
J } ) Bn;
dispersée, prent ) /1~
Ht ) B )
mtere formule
lire
)
Bj-a;
}
) ) )~}
Heu c/eA
A lire

176, tableaudesMariages,dispersés,2"colonne:au

P. 177, titre courant
lire MATntMONtALES
n. 1, 1. 2 au lieu efe z et y Mre a; et y
P. 180, n. 1, 1. 2 d'en bas: au lieu de
P' 303,
P. 236, n.,

1. 6
1. 7 d'en bas:
1. 21

lire
x) {A
sur là route
lv<'2-r<'

x
lire

Angoulème

PROTATFRÈRES,IMPMMEUKS.
MAÇON,

A
sur la route
1 vo-2 ro
Angoulême

Ax
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