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La dérivation nominale
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Cette recherche s’insère dans les projets suivants, gérés par l’Agence 
Nationale de la Recherche : ANR-17-CE27-0001-01 (Projet "Les 

parlers du Croissant : une approche multidisciplinaire du contact oc-
oïl") et ANR-10-LABX-0083 (programme "Investissements d’Avenir", 

Labex EFL, Axe 3, Opération LC4 - "Les parlers du Croissant : une aire 
de contact entre oc et oïl").
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Le Croissant
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Introduction

● Dérivation nominale relativement riche.

● Nombreux affixes (essentiellement suffixes).

● Affixes tous apparentés au français et/ou à l’occitan.

✔ Il ne semble exister aucun affixe
propre aux parlers du Croissant.
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Liste des affixes de dérivation
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Le cas des gentilés
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Le cas des gentilés

● Gentilés généralement formés en ajoutant un suffixe au 
nom de lieu : -aud(e), -ier/ére, -on(e).

● Noms de lieu en "Sint-" suivent une autre règle
 ↳ gentilé = nom de la commune

✔ Saint-Hilaire-la-Treille (Sint-Ilaire)  ⇒ los Sint-Ilaire

● Exception :
Saint-Léger-Magnazeix (Sint-Legier)  ⇒ Sint-Leginaud(e)

● Note : habitants de certaines communes portent des 
surnoms (souvent plus ou moins péjoratifs).

✔ Saint-Sornin-Leulac  ⇒ clape-sope (litt. ‘lape-soupe’)
✔ Villefavard  ⇒ saute-clòchier (litt. ‘saute-clocher’)
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Origine des affixes

● Représentation plus forte des affixes d’origine occitane.
✔ Seuls quelques affixes sont clairement d’origine française (ou oïl)

 ↳ bau/bèle-, -eur/euse, -iér(e), -oér(e)

● La plupart des affixes sont :

- soit d’origine occitane ;

- soit commun aux deux groupes, mais avec une 
prononciation plus proche de l’occitan ;

- soit commun aux deux groupes et dont la prononciation 
correspond à l’évolution phonologique des parlers du 
Croissant.
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Affixes d’origine française (oïl)
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Affixes d’origine occitane
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Affixes d’origine occitane
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Affixes communs oc-oïl
Prononciation ≈ occitan
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Affixes communs oc-oïl
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Affixes communs oc-oïl
Prononciation ≈ oïl (évolution phonologique Croissant)
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Dynamique des affixes

● Au-delà de ce constat numérique, il est intéressant de
se pencher sur la dynamique de ces affixes.

● Les affixes d’origine occitane ne sont plus productifs 
dans la langue.

✔ Ne semble plus possible de créer de nouveaux noms avec :

 ↪ -ade [ad]    ⇒ *palmiérade [palmjerad]

 ↪ -ador [adur]    ⇒ *ordinador [urdinadur]

 ↪ -ier [i]    ⇒ *policier [pulisi]
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Dynamique des affixes

● Explication :
Les nouveaux noms sont généralement empruntés 
directement au français, sans adaptation phonologique 
ou morphologique.

✔ Exemple :
valade (vallée) a disparu de la langue contemporaine
pour être remplacé par valée.

 ↳ les affixes français sont parmi les plus productifs.

✔ Cas du suffixe -oér(e). Suffixe plus productif  résulte ⇒
probablement d’emprunts à l’oïl à une époque où le 
marchois était la langue usuelle.
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Dynamique des affixes

● Il est théoriquement possible de construire des noms 
avec les affixes d’origine occitane.

 -ade [ad]    ⇒ *palmiérade [palmjerad]

-ador [adur]    ⇒ *ordinador [urdinadur]
e

-ier [i]    ⇒ *policier [pulisi]

● Les locuteurs les comprendraient sans problème.

● N’ont pas été sanctionnés par l’usage
 ↳ seront donc perçus avec étrangeté.
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● Dérivation nominale  nombreux affixes (surtout ⇒
suffixes).

 ↳ Comme le reste du domaine gallo-roman.

● Origine surtout occitane.
Peu d’affixes clairement d’origine oïl.

 Aucun affixe propre aux parlers du Croissant.↪

● Parlers à base occitane
très influencé par les langues d'oïl, notamment le 
français

 ↳ confirmé par d'autres aspects de la langue : lexique, conjugaison, etc.

Conclusion
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● Affixes d’origine occitane = non productifs.
● Affixes d’origine française = productifs.

● + Nouveaux noms généralement empruntés au français, 
sans adaptation phonologique ou morphologique.

● Parallèle avec la situation sociolinguistique
de ces parlers.

 ↳ recul progressif de ces parlers depuis
le milieu du XXe siècle au profit du français

Conclusion
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Merci pour votre attention !

Avez-vous 
des 

questions ?
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