Cet ouvrage se fonde sur des données de première main, recueillies entre
2016 et 2019 auprès de locuteurs natifs. Il s’agit d’une description approfondie
de la grammaire de la langue, élaborée selon la méthodologie actuelle
en linguistique descriptive : phonologie, morphologie dérivationnelle,
morphologie flexionnelle (pluriel et genre des noms, conjugaison des verbes)
et syntaxe. L’ouvrage propose également une introduction présentant
l’histoire et la situation sociolinguistique actuelle de la langue. En outre, il
contient un corpus transcrit d’expressions idiomatiques, ainsi que des textes
originaux ou traduits. On y trouvera également un lexique dompierroisfrançais de plus de 3000 entrées, suivi d’un index français-dompierrois.
L’ouvrage s’adresse tout autant aux linguistes romanistes qu’aux
spécialistes de typologie ou de comparatisme. Il pourra intéresser les
locuteurs du bas-marchois, mais également les enfants ou petits-enfants de
locuteurs qui souhaitent découvrir ou redécouvrir leur langue familiale.
Maximilien Guérin est titulaire d’un doctorat en Sciences du Langage de l’Université
Sorbonne Nouvelle — Paris 3. Il est spécialiste de typologie et de linguistique
descriptive, et travaille essentiellement sur des langues romanes et africaines (NigerCongo). Depuis 2016, il est membre du projet de recherche « Les parlers du Croissant »
et travaille, dans ce cadre, à la documentation, à la description et à l’étude de ces
parlers.
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GRAMMAIRE DU PARLER MARCHOIS
DE DOMPIERRE-LES-ÉGLISES (HAUTE-VIENNE)

Ce livre est la première étude de cette ampleur consacrée au dompierrois
ou parler de Dompierre-les-Églises (Haute-Vienne), aujourd’hui menacé
de disparition et situé dans la zone linguistique dite du Croissant. Dans
cette zone, qui correspond à la frange nord du Massif Central, on pratique
traditionnellement des parlers gallo-romans de transition, présentant
simultanément des traits typiques des variétés d’oc (occitan limousin et
auvergnat) et d’oïl (français, poitevin-saintongeais, berrichon, bourbonnais
d’oïl). Au sein du Croissant, le dompierrois peut être considéré comme un
parler marchois (partie limousine du Croissant), ou plus spécifiquement basmarchois.
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