Français d'Amérique et poitevin-saintongeais
Liliane Jagueneau
Léger
Parlanjhe Vivant, Club de Langues régionales et Foyer rural de Saint
Contacts: parlanj hevivant@wanadoo'fr
25 avil 20t6, Poitiers et 21 mai 20!6 , st Léger de Ia Martinière-79

p'9)
Extraits de documents sonores et écrits (voir bibliographie

lOreu".

Témoin né en

je vas: je vais (arch. et PoP.)
là pl"in, régional Canada selon TLF (beaucoup)
profiter à ptein [plâ]; c'est certain que je
j'ai
I chauffer: conduire (régional Canada)
vas chauffer [fhofe] des trucks pareil:
(angl, emploi en baisse)
pas bien tbâl le choix Uhwel, c'est ma iob, truck: camion
job: toujours féminin en québécois (angl')
de toute façon, je travaille rien que la fin de ma
rien que: seulement (arch. et régional: ouest )
semaine; j'ai tout le temPs la fin de
off: libre (anel.)
semaine off; ça fait que watch out les
prendre une brosse, brosser : s'enivrer
brosses que je vas prendre, ça va être
ierrible: extraordinaire (donné comme caractéristique de
terrible;je vas triper certoin; il y a assez
Saguenay-Lac Saint Jean, courant en France)
que I'année passée, j'ai pas pu brosser;j'ai
triper, tripant: s'amuser, fêter (angl.)
rien pu faire à cause de mon accident;
certain: certainement
c'était dutl en hostie; cet été, j'ai bien
dull:triste, ennuyeux (anSl.)
I'intention d'aller une fois [en fwe] à
en hostie: beaucouP
Montréal pour veiller dans les hôtels; ça
NB: hôtel est féminin ici.
l'air qu'il y en a des triPontes..'

Cet été [stete]

à la Radio communautaire cJSE (Radio
Acadie Marcel (originaire de Bouctou che,25 ans:I), animateur
.-^^2ô --o. lI\ la ?O ccnfernhre 1997
interviewe rq t"g"l9q§4ri t. M.l*t"r, 31."t, x
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avec nous autres (...) i avont oublié . (...) parce qu.eux
lmêmes . (...) comm"rçoï, pEoè bcn
(...) qui ce qu.on est pour sembler à quelqu'un
ivis pas avec eux autres-quatre heures sus vingt-quatre
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Acadie début de Lo sogouine.
Le métier
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pas . pis souvent en se mettant dans les souliers qu'on

pour une femme seule Antonine Maillet' 1974

Monsieur! J'ai les
peut-être ben la face nouère pis la peau craquée, ben j'ai les mains blanches,
-'r--.l-J,ai
forbir' Je suis pas
parce que j'ai eu les mains dans I'eau toute ma vie. J'ai passé ma vie à
blanches
,.i",
i
pouvons ben passer pour crasse'*' j" p"toT.,..
pour
ça... j'ai forbi sus les autres. Je
|
i rnà'nr guenillouse
O"-""'--r-pis gratte, pis cécolle des tchas d'encens... ils pouvont ben aouère
r notre vre a oecrasser les autres.Frotte,
lleux maisons propres. Nous autret paryu'" s'"n vient fto

Ç

fronçois d' Amérip: exemples de truits distincfifs por ropport ou
poiteün-soinfongeais / Clreques éxenplles de çheù qu'ét pa paréll en françaes
1 Les

d'Amérique pi en parlanjhe
phonétique:
. pas de diphtongue [ea] (Lial, [e], Iqa] ni au Canada ni en Louisiane (ex: "martea" Imartja]
lmarte ]... ) en parlanjhe/"marteau" [marto] en français)
. assibillation au Québec: [tsi], [tsy] [dzi]:tu, dis..., pas en poitevin-saintongeais
morphologie/syntaxe:
pronoms très proches de ceux du français commun, pour la plupart. Ni "o" sujhét ni "o" cpt
ni "i" 1ère personne/"|e" 3e personne;
. tendance à ne pas distinguer masc. et fém. dans le pronom pers. 3e pers. pl. en acadien: "i"
',
(Péronnet 1989- 152-1561, trait présent ailleurs en oÏl;
. particules interrogatives [ti]/tty]: "Je peux-tu m'en aller,travailler asteure?" {Pour sûrl
lexique : beaucoup de mots du Français d'Amérique se retrouvent en Normandie (gadelle:
groseille...), dans le Perche, ailleurs ou nulle part (en hostie: beaucoup), et ne sont pas présents en

.

,

Poitou-Saintonge.

2 Troits communs

: fronçois d'Amérigue, poitevin-sointongeois et d'outres

longues

d'or1/ tormes coumunes : parlanjhe, françaes d'Amérique pi d'àutres parlanihes d'oil
Traits phonétiques - voyelles
Diphtoneue oe Jwel/[wel (arch.) Acadie Québec Francoese. mouchoe. voer. [swel soit, [swerl soir
Va: [vol lvcl lpol
Prononciation de lal en arrière (oroche de lcl I (pop.) Acadie. Québec
Voyelles inaccentuées réduites à [a ] ou supprimées
(rég. et pop.)Québec Acadie
et amuïssement du [a] interne (pop.)Acadie

nde c'ment, c'mode,
c'mod qu
C'mander,

Ori.-. trt .t r*

Io] d"runt trl o,, Irl o, irritiut"
et devant cs nasale (rég.) Acadie, Québec, Louisiane
[u] au lieu de [æl accentué (rég.) Acadie, pas ou peu Québec
Oi'sme: maintien de [o] (rég.)Acadie

grous, routsiti arouser, bonne [bun], homme
[um], pommier [pumje]...
goule, fredilloux, guenilloux...
aujord'hui, cotil, cossin, oblier, tojours, jornée...

[o] devant [rl entravé, [ll explosif, en finale absolue
(rég.)Acadie

parsoune (personne), al (elle)..., mais pas :avàe
[ava], màe [ma], tàete [tat]... plus tardifs

[e I devant

Perler. oerdouner (Québec). berbue (Acadie)

[rl et non [al (rée.)

[ef non diphtongué ([r jl > [ej] > [el au XVlle
[el à Paris au XlVe (rég.) Acadie, Québec
Iâl

/

ptite femme

ll

lwel>

ALF 612 et Gauthier Li-9:

frét, crère... en Acadie

et Québec; tet en Acadie

t5l (rée.) Québec rural, Acadie, Mazarinades (XVlle)

tbâl bon, lbârurl boniour. [earsâj sarcon... [d5sl danse

Pogner, motié, posson, cuiller [kyjer], cusine,
menusier, usses (= huis), russeau, aighuser...

[r ], [y], [i] au lieu de diphtongues [wa], tqil (rég. et
PoP.) Québec Acadie
Labialisation de tel/le I en [æl (oop. et Ouest) Acadie Québec

ldeil (doiet), Ipatail (pâté). IbEitl (bête)..
fève [fævl, orteil lcrtæil.

Diphtongue üol < EILU (rég.) rare en Acadie-Québec

siau [sjo]

telltel accentués diphtonsués

>

leil

(rée.)

- Consonnes

Prononciation de lrl (arch.) Acadie

/rl

Consonnes finales amuies (arch.) Acadie

un veuf = vêu, la soeur = seu...

roulé après cs:

dans Françoese

3
[J et [rJ supprimés en diverses positions (rég.
ou arch.) Québec, Acadie

quelque [kek], saloir [salwe], écureuil [ekyr@] (Québec)
nambouri [nâburi] (nombril) Acadie

Expiration de [h] (arch.) Québec et Acadie

en haut [ho],halle, [hal], hardes [hard]...

palatalisation des cs dentales [t], ldl
et des cs vélaires [k] et [gldevant [y],
lil, [eJ... (rég.) Acadie
NB Québec : ts, dz

Qui [kji], tu ltfyJ as le coeur à rire; tchulliont (cueillaient)
c'est churieux, tiendre [tJEd], diablle [dSab], qui [tJi], guerre [d3er],
étchurie, ghêpe, dieu [d3@], métier [mekje], motié [motle],

[dzine] diner; [ptsit] petites, [kanadzjË] canadiens...

Groupes cs + [r] > cs + voyelle + [rl (rég.) Québec Acadie lMercredi [mekærdi], formage [forma3 ]

ul

Traits moroho-svntaxi(
3e pers. pluriel marguée (rég.)Acadie

Y en a

Je + verbe 1ère pers.pluriel= nous, on (rég.) Acadie

Je pouvons...

Pronom personnel complément (pop.) Acadie Québec

Vousautres, nous autres

Genre :féminin de noms à initiale en

"a"

qui la regrettont plus que moi

je passons...

(La Sagouine)

(pop.)Acadie, Québec toute mon argent, âge, ail...

Genre masculin (pop.) Québec

Un cuiller, un énigme

Passé-simple analogique (arch.) Acadie

Je I'entrainis je m'en retornis

Contraction de la désinence de "avoir" et du pronom
postposé (arch.) Acadie

Qu'avous Ikavu]=qu'avez-vous?

Auxiliaire "avoir" avec verbes de mouvement et
pronominaux (pop.) Acadie Québec "provincialisme"

Jean la Montagne a arrivé.
Les autres

qui s'avont fait bénir la gorge

j'y vais

Aller lère pers. lndicatif présent (arch.) Acadie Québec

J'y va:

Régime du verbe: marier (arch.) Acadie Fâcher qq'un (arch.),
aider à qq'un (arch.), se rappeler de (s'en rappeler) Québec

ale avait marié X: elle s'était mariée avec

Aussi, autant comme (arch.) Québec

Aussi que, autant que

Emploi de "que" (pop.) Acadie, Québec

Sus son

lit qu'a pleurait

Après (pop.) Être après (pop.)
dans (pop.) Québec

Courir après, demander après, crier après, espérer
après, être fâché après... chaussures dans les pieds...

Etre au subjontif présent Acadie

que tu séyes

Avoir au futur: ar- (rég.) Québec Acadie

Elle ara, arait, vous ariez

Maintenant
De même = semblable. comme ca (arch.) Acadie Québec

Une foes de même

Queri # "chercher" (arch.) Acadie Québec
Diner (arch.) Québec

Aller chercher: [kri] du vin

Locution temporelle "tout d'un coup" (oop.) Acadie
Itou (aussi) (ooo.) Québec
De ouoe (rée.) Acadie

Queloue chose: de suoe de si beau

Hardes (arch./rée.) Acadie, Québec
Fréouenter/fréquentation (rée.) Québec
Faire son affaire à

quelqu'un (rés.) Québec

Fournir (rée.) Québec. Aniou, nord Poitou (et ailleurs?)

Satisfaire à une tâche

Lr

3 Troits communs ou fronçois d'Amérigue et ou poitevin-sointongeois
(Régionolismes du Centre-Ouest) Formes coumunes au parlanjhe, au qrébéao"r,
a I'acadién pi au cadién
Traits phonétiques: Voyeiles
Fermeture de [e l, [cl, [æl notamment devant [l] et [r]Acadie

astheur [ast@rl... si béle [bel]

Articulation non tendue ("relâchée"l de lil , lyl, lul en Pipe [prp] , lune
ffvn],butte [bvt], poule [pul]
syllabe fermée par une occlusive (qui peuvent disparaitre
en syllabe inaccentuée) Québec Acadie
constitution [k5sti§5 I (Québec)

lil > lel devant tlj]/[i]

Acadie Québec

felle: [fej], chenelle:
(77 98), fose

iII

U

nejl... chevielle, vrielle

ies (17 481

Diphtongaison des voyelles accentuées orales ou nasales
Acadie Québec

retrouvei Iretruvej]
pain [pËj] main [mËj](NE)

[0 ], [æl accentués > [y] Poitou SurtoutAcadie

Rocheux: [rc Iy] (Gaspésie acadienne) , oeuf:
[y] (lPE), heure: tyrl (NB)

EI # Iâl (ps) Québec Acadie

[vÊte] (venter) (Québec), argent [arSÊ] (NE)

Consonnes
Consonne finale ajoutée ou maintenue
Acad ie Québec Poitou-Sa intonge, Tou raine, Orléa
(disparu ailleurs à I'Ouest début XVlte)
ch [rhJ et ih [Shl expirés Acadie en
Nouvelle Ecosse Québec (Lac-Saint{ean)

nic (nid) abric (abri) icit bout [but] lit [lit], fouet
na is [fwet]; bounet Ibunet], lait [l€t], met
[met ], tet
(aux poules) [tet]

je [ha ], je vas [ghva] , chauffer [Jhofe], plage [plagh], chalet
[Jhale], blanches tblâIhl

Palatalisation des groupes [pl], [flt, [bt], [ktl, [gtt en [pÂ], [fÂ], [b^], [k^1,
tgrtl ou
[pi], etc. seulement Acadie (trop tardif pour euébec)Gaspésie, tle du prince
Edouard, Madawaska Poitou-saintonge, rares ex. à paris

Plonger [pj53e], fleur
lfjærl, ongle [5j]

enere
Traits morpho-syntaxiques

lmparfait 3e pers.pluriel Acadie

ll étiont de même i restiont Sagouine: étiont; ils faisiont

négation forte: ja Acadie Vendée

Ne saurait ja vous servir

Mot: mot ottesté en Acodie et au euébec
mot: mot attesté en Acadie, au euébec et en Louisîane
LEXIQUE

Aboiteou

Digue dans marais satants
Abouette obouetter/ bouetter Appât à poissons
accrécher, décrécher Mener au râtelier

ohonter
faire honte
aiguille
partie de la charrette
oplongir
Aplanir
Aviser
Apercevoir
Barge, embarger (Barque ou) meule de foin
bidet
Garçon grand et efllanqué

mot attesté en Acadie et en Louisiane
mot: mot attesté seulement en Acadie

bouillard

Averse

Boulette (du

Rotule

genou)

bout-ci bout-là/ bouci-boula pêle-mêle, en désordre
brangeoler

Branler, chanceler

buttereau

Butte

Chacoter

tailler

Chancre

Crabe

cocher

Frapper le chanvre... pour I'affiner

cointer

Appuyer
Antenne du homard

Corne

Chacoter
Chancre
cocher
cointer
Corne

cossorde

5
écorter (s')

tailler
Crabe

Se perdre, s'égarer

embourre4 débourrer/désembourrer

Empaqueter,

Frapper le chanvre... pour I'affiner

Appuyer
Antenne du homard
Buse

déblâme, déblômer (se)
Prétexte
désamoin
Du mauvais côté
Sevrer

(à)
Détrier

dépaqueter

foit
grâler
hoim

faite
Griller

moque

une tasse
Halo solaire, arc-en-ciel

(une)
Oeil de bouc

Hameçon

Lexique commun au français d'Amérique et au poitevin-saintongeais
achaler, acholé

agacer

Dève (en), endêver

amblet
ambouril
omener
omiauler
amodurer

anneau

djesser
doucin

nombril

Mettre bas

(faire)

En colère

Pousser des
Eau de mer

rejets

couche

dropeou
écharpiller
échauffure

Lange,

Écraser

Attifer, parer

écropoutîr
effouracher

avec excès

égrune

Très petite quantité

auripiaux
aoueindre
borrer, déborrer
Barricot

oreillons
Atteindre

éjarré

Tombé jambes

Fermer à clef
Petit barril

élève

be§sofl

jumeau
Bientôt

Amodouer
calmer
Exciter

ottiner
ottriquer

:.

bétôt
Bord&de.fruie/neige
botter
bouillée
Bourne bournion
broiller, brailloux
breton/berton
breumer
broche, brocher, brochure
brurrlüoær
brunëzir
cabourne

cogouette
capot
carillon
cosseou
catin, catîner
chognon
chalin choliner
Chasse-galerie
chavêche
corbigeou
Courge. Courgée

courser
couverte

Forte averse
Coller
Touffe de plantes
Panier, ruche
Pleurer

étincelle
Beugler

Aiguille à tricoter
bruiner
Faire nuit
Creux (d'un arbre)

Nuque
Manteau
tapage
Petit récipient (écorce, plastique)
Poupée, petite fille
Nuque
Éclair sans tonnerre
Pacte avec le diable pour

voler, se tranformer...
Chouette
Courlis corlieu
Bâton pour le transport
Poursuivre, pourchasser

couverture

débouche, débaucher, emboucher fin ou début du travail
dégêner (se)
Mettre à I'aise

dégrucher

Faire descendre

démoncher
devonteou

Démonter
Tablier

,

dessalée .

Mettre en pièces
Pleurésie
Exciteç effrayer

/

pattes

écartées

épivorder

Enfant adopté
!,.
tclarr
lmprégner d'eau
Se fâcher
S'informeç se renseigrihr
Se nettoyer ovec son bec

Esharber
espérer

Attendre

étrange

Étranger

faux-manche
Fesser

Manche de faux
frapper

fionce

confiance

éloise, éloiser

emberver
émoustiquer (s')
émoyer (s')

flagosser

fouine

Sarcler

Clapoter
Lance à crochets (pêche anguille)

Fredilloux

Frileux

Galipote (courir la)
Garrocher
gatte
germon
glorieux

Courir la prétentaine

goule

Lancer

Alose
Germe
Préte ntie ux, o rg uei I le ux

Bouche
ner/ég rafigner grafignure égratigner
Grappe
Engourdi
graton
Rillettes, lord frit....
Églantier
Gréer gréyer
Préporer, gornir
G rofig

adj
_
gratte-cul
dégreyer
Guenillon
Torchon
Horiote/riote Fouet ou lien d'aulne/vorgne
hucher
Appeler à haute voix
laverie
Lessive
pétrin
Moit/met(t)e
malpatient
Qui manque de patience
mégaillère
Ouverture dans la jupe
métiver métives
moissonner

6
morue
Grumeau
Moule
Pleuvoir

molue
motelon
Moucle

mouiller mouillosser
mouvée
muleron
musse
nonante, octante, septante
nouasse nouasseux

ouillette
Polette de l'époule
paumelle

rollon, rolloner

Personne malpropre

sogont
solonge46

Dépôt de sel, soumure
malpropre, dévergondée
Contenu d'un seau

sargaillon
seillée

Grand rassemblement
Meule de foin ou poille
Jeune veau muselière sifait

g0,70

Certainement
Gémir, son oigu

siler, silement
since

90,
Noeud sur un

tronc
Entonnoir
Omoplate

Serpillère

sologe

fondotions
Tourbillon

sorcière de vent

d'un sotille
traineau sourge

Sabot animal
Bien levé

Pièces transversales

peu
Maugréer

subler sublet

Siffler

taille

Tranche
Entrave

petit (un)
petouner
pigouiller
Pilot piloter/opilote r
piron piroune
plancher
plumer
p o u rg o I e r/po u rga i ler

Un

Poussinière (La)
prée

constellation oes Pteiaoesllt
Ûrer
Prairie au bord de

I

Rondin, barreau
résine

rousine

pousser avec un

tqs

bâton... tolbot tolboter

Touffe de plontes,

talle

femeue
plafond
'Éptucher
agacer

oison, oie

?::.11*
taprne

d'arbustes
tacheté
Cheville pour un brancard

tapon
toure

Génisse

Abri pour volaille, porcs...
Troire, tirer
Grand nombre

l'eiru trâlée
Aiguisé, intelligent,
tranche

prime
Quitter+ inf50

Loisser

robâter

lnftiger une

Rôcheux, rôchous

Âcre, rèche

rogouiller
roguenasser

Bêche

inflammable
üovouil travouiiler
+ inf

Dévidoir
trempé
tous
Tituber (ivresse)

correctio, '{r:#",
trlcoler

borboter

sourcil
courogeux
À l'abondon, en désordre
Aulne
Enveloppe des entrailles
de poissons ou autres
cornemuse
oseille
Tourner rôder

srommeter iiÏ,rr,
Raie, sillon

raise

româcher
rante

Tenir des propos

ravaud, ravauder
rayer

tapage

confus

ualdrogue (à la)

' :iÏ:"^^^
ventrecne

Rangée (de foin coupé...)

briller

veze, vezouner

remeuil/omeuil, rememeuiller/ameuiller Pis de lo vache
vinette
Parc à bétail
renfermis
Renouveau de la lune

Nouvelle lune

riocher

Ricaner

vironner, virouner
ziroble, zire, zirous

Dégoutont

texique commun au français d'Amérique et au saintongeais
accoutume
ddon, odonnance
boltoux
bringuer
couline
désairer
éboroui

foutreau

Habitude

got

Estomac de poisson

Hasord, coïncidence
Boiteux
agiter (canne à pêche)
Rigole, vallée étroite

longis

Lent,lombin

poré

Prêt

penaillon

platin

Vêtement usé
Terroin ou bord de l'eau

ra(l)lu
suète

Qui a beaucoup de branches
Sud est

Déshabituer
Étonné, ébloui
Tempête

Lexique commun au français d'Amérique et au poitevin
bourrée
Bubume
Cogou

coler

Baloyures, poignée de foin pour sobots... Coueti
cloion
Boire
demeshui
Poresseux,
écopeou
S'enfoncer (dans lo neige, le

(enfantin)
molode

soble)

coutil
Porte à claire-voie
Désormais
Copeou

émarmolé

pendriller pendrilloche suspendre
pie rre (tom ber e n ) Tomber sans mettre le feu (foudre)
Bouton, tumeur Purulente
puron

Exténué

engasser(s') S'embourber
famille (être en) enceinte
Flosque (Plonte)
ftâtre
fourgailler Tisonner,maltaitier,fouiller
S'agiter
friper
Capsule renfermont une /des graines
grabot
Hachiner Travailler dur
Ver de terre
loiche
lambèche Lambeau de tissu

morionnettes Manifestotions lumineuses dans l'oir

ressoudre
riganon

Surgir
Rigole près de l'étoble, de la maison

Romequin/ramequin friandise
rouin

Ornière

sousi

Taie

tourtière

vernousser

trapigner

d'oreiller
Récipient, mets (viande entre 2 abaisses)
Perdre son temps à des riens
Piétiner

Pâtisserie de Noël

naulet

(localisation à établir)
Lexique commun au français d'Amérique et au poitevin-saintongeais
Mollusque
coque
Refus, affront
Abroque
Co uvercl e, couv e rtu re ( liv re... )
couvert
rosée
aiguail
aüacher
bovorder

baillarge

orge

boille
bailler
bôsir

Cuve (à lessive)

Tirer (sens mar. étendu)
déhaler
Demeurance/demouronce DemeLtre, habitotion
Colonne vertébrale
échine
Fureter, chercher à voir
écornifler

Donner

Disporoitre
Éclore (oeuf)
Verrat, coureur
Gros ventre, ventre (enfantin)

bécher
bedas

bedou

Dégel

Dégelis

omorrer
bogouler

beluetter
bènùise

5e couvrir (temPs)

étendre
Gosier, gorge

Éparer

gargoton

Étincelle
Heureux
bervocher, bervocheur Boire souvent, beoucoup

hairage

beude
bichon
Bicler bicleux
bouchure

loize
maçonne
haut mal

beluete

écraser

effoirer
engraver

Héritage
Empêcher
Bête, simple d'esPrit

imposer
innocent

Gros ventre

Agneau élevé au biberon
Loucher

Vorech
trovoux ou portie maçonnée

épilepsie
Plie

Bourder

Clôture
bouder
Être arrêté par un obstacle

plaise

saquée
savonnure

Contenu d'un sac
Eau savonneuse

Bourrier

Bolayures

taiser

toire

Caniller (se)
chafrail

Se cacher, se

Vacarme
Bâti de charrette
Toilettes extérieures

tiraille
to(u)rteau
torseiller (se)
troin

Viande dure
Pâtisserie ronde
Tordre légèrement

boiteux

verdasse

Grande peur

bouquer

débouquer

chartil
chioué

clopeur
Cobir, décobir
Mots communs avec

mettre à I'abri

Bruit, tdpoge

Déformer, faire des bosses
Acadie-Québec

Acadie seule

Acadie-Louisiane

Acadie-Qué bec-Louisia ne

total

Poitevi n-sai nto ngeais

55

74

16

L9

\64

Paitpvi

74

L1

4

2

3l_

3

10

0

2

15

Poit.-saint.et langues
d'oïl proches

15

12

L

1

29

Localisation à préciser

!9

28

6

0

53

106

135

28

23

292

nt.rnsÊeis

d'Amérique et au poitevin-saintongeais, et non
NB: sont comptés ci-dessus les types lexicaux communs au français
une seule fois et non 3
les variantes, dérivés..., plus nombreu*.

paiâ*Ëmôi"

Le nombre de types lexicaux est donc limité:

iàrir-ini'noii Ëà, ieôandus,

pilàter/apiloteri' est compté

'ipitôt,
environ 300 et le nombre de mots un peu plus élevé'

ne sont pas enregistrés dans les dictionnaires'

'

Par ailleurs

ÿ

Pour finir... d'hier a aneùt: origine des "fondateurs" du canada venus du centre-ouest de
la France
Provinces

Avant 1699

!700-1759

Tota!

369+L27

183

679

34,00%

Saintonge

139+99

198

406

20,o0%

Angoumois

56+47

79

182

9,OO%

Poitou

775+246

229

750

37,O0%

Total Centre-Ouest

839+519

559

20L7

100,oo%

37,OO%

22,OO%

17,OO%

26,O0%

1621- 1699

1700-1765

Total

Pourcentage du C-O

Charente

131

147

272

13,00%

Charente-Maritlme

701

395

1096

51,O0%

Deux-Sèvres

LOz

83

185

9,O0%

Vendée

235

83

318

15,O0%

Vienne

1s5

116

272

L3,OO%

132s

818

2743

D'après Guillemet

32,00%

17,0O%

24,O0%

2004, p.!12

Aunis

% Centre-Ouest/France

Départements

Total Centre-Ouest
% Centre-OuesÿFrance

Carte extraite de

l'Atlos
linguistique du
Vocobuloire

Maritime
Acadien
(Louise Péronnet

et alii, Presses
Université de
Laval, 1998)

O. 324-327 Crabe

Pourcentage du C-O

I
Documents sonores et bibliographiques en rapport avec
Français d'Amérique (Canada et Louisiane) et poitevin-saintongeais
Documents sonores extraits de :
Michel Faubert, Contes du Québec Lo Gronde forêt du \qy $?gq: L.'ar_ge.n.t de. mon cochon (plusieurs
de contes de Michel Faubert sont empruntablès à la Médiathèque de Poitiers)
Refroins et mélodies de l'lle du Prince.-Edouord = lle Saint Jean (CD Centre d'Etudes acadiennes, 2000,
enquêtes Georges Arsenault) : Lo belle Fronçoise
Dans un on et un jour. Contes de l'tle du Prince-Edoqqrd.(CD Centre d'Etudes Acadiennes, univ. De
Moncton, 2OOL, énquêtes Georges Arsenault) : Lo Bête à sept têtes
Raohaële Wiesmath. Le froncois ocodien. Anolyse syntoxique d'un corpus orol recueilli au NouveauBrùnswick/Conodo, L'Hârma-ttan, 2006 (étude + CD-des ddcuments d'enquête)
Fél ix Richa rd Le boggy ( Lou isia n e) : https ://www.youtu be.com/watch ?v=0a meS8p49xk
Emission-témoignagedeMavisArnaudFrugé(Louisiane):http://bit.ly/1Wes6Dl

CD

''
Dictionnaires et Atlas linguistiques: Canada
Cormier Yves , Dictionnaire du françois ocodien, éd. Fides, 1999.
Forest Jean, Le grond glossoire des archoïs.rpgs, régignalismes et outres. p_o-pul'smes venus de Fronce tels
qu'iti se reiriuvént da'ns la langue des Québécôis,éd. Triptyque, 2013 (ISBN 978-2-86031-880-9)
Massignon Geneviève, Les parlers fronçois d'Acodie, Paris, Librairie Klincksieck, sd, 2 tomes.
Mansion Hubert, 707 mots à souver du fronçais d'Amérique, Montréal, Michel Brulé, 2008.
péronnet Louise et alii, Atlos Linguistique du Vocabuloire Maritime Acadien, Les Presses de l'Université
Laval, 1998.

poirier Claude (dir.) et Equipe du TLFQ, Dictipnnaire historique du françois québécois. Monogrophies
lexicogrophiquès de québéôismes, Universitê de Laval (Canada), 1998.
Société du Parler français au Canada, Glossoire du Parler fronçois ou Conoda, Les Presses de l'Université Laval (Canada),

1968.

Dictionnaires et Atlas linguistiques: Français de France et poitevin-saintongeais
pivetea VianneV, Dictionnoire flronçois/poitevin-saintongeois, poitevin-sointongeais/f ronçais, Geste
éditions, L996,'rééd. 2006 (dièopoitevin.free)
Dubois Ulysse et alii, Glossaire des porlers populaires de Poitou, Aunis, Sointonge, Angoumois, SEFCO, 1992-L994.

Edmont Edmond et Gilliéron Jules, Atlas Linguistique de la France, L9O2-t9tO, t7 vol. (ALF)
Massignon Geneviève et Horiot Brigitte, Atlos linguistique et ethnogrophique de l'Ouest [de la France],
CNRS,-L971-1983, 3 vol. (ALO)
Rézeau Pierre , Dictionnoire des régionalismes de I'Ouesf, Le Cercle d'Or, 1984 (rééd. Chez Bonneton)
Rézeau (dir.), INAL[, Dictionnoire des Régionalismes de Fronce, De Boeck Duculot, 2001-.
Etudes
Gauthier-L avoie François de Fronce et françois du Canodo. Les porlers de l'Ouest de lo Fronce, du Québec
é{aà i'Àcàaii (èenire d'Etudes lineuisfiqueis Jacques Goudet, üniv. Lyon lll, 1995, ouvrage collectif): en
particulier anitles de Pierre Gauth-ier, Thomas Làvoie et Louise Péronnet.
pierre Gauthier, "Le poitevin-saintongeais dans les parlers québécois et acadiens: aspel^ts g!gqÉtlq^1"J', dans:
SimonlÀüre-niUoû, wt.-h-(Od.l, François d"u Conodo-Fronçàis de Fronce: Colloque de Bellême, Vcil. S, p. 117-L33,2000).

Gauthier Pierre "Des mots de chez nous" dans Rimojhes. Culture et longue Poitevines-Sointongeolses n"8,
janv. 1997, p.10.
Guillemet Dominique , "Poitevins et Charentais vers le Canada",lans Cham,plain. ou les portes du..
Nàuveau Monde. Cind siècles d'échonges entre le Centre-Ouest françois et l'Amérique du Nord, XVle-XXe
siècles, M. Augeron et o. Gulllemet (dir.), Geste éditions, 2OO4Péronnet Louise, Le parler ocodien du Sud-Est du Nouveou-Brunswick. Eléments gromoticoux et lexicoux, Peter Lang, 1989.
Maillet Antonine, Rabelois et les troditions populoires en Acadie, Québec, Presses de I'Université Laval, 1980.
Salmon Carole, Cent ons de françois codien en Louisione. Etude s.ociolinguistique du parler des femmes,
Peter Lang (eeikeley insight-s in Linguistics ans semiotics, vol-721,2009'
Wiesmath Raphaêle: cf documents sonores
sans oublier les oeuvres littéraires, parmi lesquelles:
Maillet Antonine, Lo Sogouine. Pièce pour une femme seule, éd. Leméac, L974 (éd. Grasset 1978)
Cormier Yves, Grandir à Moncton, éd. d'Acadie, L993 (récit de fiction donnant la parole à un enfant).
Daigle Fronce, Pour sûr, éd. Boréal, 2011 (différentes façons de parler au Nouveau-Brunswick).
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Français d'Amérique et poitevin-saintongeais
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Liliane Jagueneau

Carte 1 Canada
francophone:
Québec
et Acadie
Carte extraite de
Gauthier-Lavoie
Fronçois de Fronce'
et fronçois du
Conodo. Les
porlers de l'Ouest
de la Frartce, du
Québec et de
l'Acodie (Centre
d'Etudes
linguistiques
Jacques Goudet,
univ. Lyon lll,
1995) p. 17

Tx)iIAtNE
ACADIEl{
Lac.
Sainl-Jean

Charlwoix

{
\

îbs-de{a-Mâdeteim

Témiscamingue
Ouébæ
LautenlÉes

\J'{pulaouab

Mauricie

\'w-.-'V

Montréat

Carte 2 Français aux
Etats-Unis : Louisiane
Carte de lâ Louisiane
administrdtive avec la
délimitation des
paroisses de l'Acadiana
par un triangle, d'après
Arnaud Rousseau, Les
Cadjins de lo Louisiane,
destin d'une
communauté
froncophone des EtotsUnis, une interprétation
géogrophique. Thèse,
Paris-Sorbonne, 200L, p.
32, citée par Salmon
2009
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