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Le projet collectif « Les Parlers du Croissant », associant chercheurs et
locuteurs, aspire à illustrer et étudier ces variétés dialectales originales,
en collectant des données auprès des personnes qui les pratiquent
encore ainsi qu’en faisant la synthèse des sources disponibles. Le présent
ouvrage est le fruit des efforts que l’équipe du projet consacre aux parlers
du Croissant depuis maintenant plus de cinq ans, dans une perspective
ouverte et pluridisciplinaire.
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LE CROISSANT LINGUISTIQUE : ENTRE OC, OÏL ET FRANCOPROVENÇAL

Le Croissant correspond à la zone mixte où se rejoignent les trois
grandes aires gallo-romanes : oc, oïl et francoprovençal. Il s’étend
de la Montagne bourbonnaise (Allier) au centre de la Charente. Les
parlers qu’on pratique dans cette zone, présentant simultanément
des traits caractéristiques de l’occitan, des langues d’oïl et parfois du
francoprovençal, remettent en question les frontières intangibles et
les catégories établies. Pas vraiment (ou pas suffisamment ?) d’oc, pas
vraiment d’oïl, pas vraiment francoprovençaux non plus, les parlers du
Croissant sont longtemps restés en marge des études sur le langage.
Ces parlers, désormais en voie d’extinction, méritent pourtant d’être
davantage (re)connus, tant sur le plan scientifique que patrimonial.

Le Croissant linguistique :
entre oc, oïl et francoprovençal
Des mots à la grammaire, des parlers aux aires
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