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Description

Jean BERNARD, né en 1924, dans la commune de Saint-Sornin (canton du Montet), a
entrepris d'écrire " son " patois. Pour lui, chaque famille paysanne véhicule, ses mots, ses
expressions, ses tournures de phrases et continue de les utiliser sur les lieux-mêmes, où elle vit
et travaille. Pourtant, au gré des déplacements, des variantes phonétiques enrichirent, dès le
début du XXe siècle, un langage paysan d'une diversité savoureuse. Les mots et expressions
ont pour la plupart une origine rurale ayant trait aux travaux des champs et au quotidien des
hommes et des bêtes. Ce patois (ou parler) est issu d'une région d'élevage, d'où les grandes
ressemblances que l'on rencontre dans l'ensemble du Bocage bourbonnais.
Jean CHARDONNET, né en 1921, à Désertines,
commune limitrophe de Montluçon (surnommée
" La Biache ") est resté " biachet " pendant vingt-cinq ans, puis a eu l'occasion de passer des
décades de sa vie à Moulins et à Vichy, c'est-à-dire à la périphérie du Bocage. Il a pu constater
que le parler du Bocage a pénétré ces trois villes - par le mouvement des familles paysannes
(qui, à partir du milieu du XIXe, ont fourni l'essentiel de la population citadine). C'est ainsi
que faire la lessive, se dit dans le Bocage faire " la bujau " et faire " la bujade " dans la région
de Montluçon, ou encore faire " la buye " dans celle de Moulins et " la buja " en Montagne
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bourbonnaise. Mais on ne peut guère aller au-delà de ces trois villes. Des auteurs ont signalé
l'originalité des parlers à la périphérie du
Bocage bourbonnais : la région de Cérilly étudiée par Gérard Lagarde et la Forterre par Marcel
Bonin. La Sologne bourbonnaise, la Montagne bourbonnaise, la Limagne bourbonnaise et la
Combraille bourbonnaise ont été traitées par divers
auteurs.



En dehors du Bocage Bourbonnais proprement dit qui occupe le centre et le Nord de . G.
Lagarde, Dictionnaire du parler de la région de Cérilly, Colmar, 1984,.
13 juin 2017 . Pas plus que de celui du paysan du bocage bourbonnais, solidaire . à qui
l'occasion d'en parler n'a jamais été donnée, ou trop rarement.
ligente de Griniac en Brivadois : « Je n'aime pas parler patois parce que ça ... Victor Tixier :
Lexique patois bourbonnais comparé aux langues anciennes et ... sud-orientale du Bocage, des
environs de Saint Pourcain à ceux de Gannat et.
D'où la richesse étonnante des régionalismes que l'on entend fréquemment en Bourbonnais.
Au nord, dans le Bocage, le parler bourbonnais subit l'influence.
1 juin 2011 . Limagnes clermontoise et bourbonnaise, le. Sud du bocage bourbonnais, le Sud-
Est de la. Sologne . bocage bourbonnais ou localement dans le centre de ... années (on peut
également parler de débit moyen interannuel).
12 sept. 2011 . Il parle de la fête de Revin, de la clouterie, de l'exploration des forêts, de
l'industrie… .. Ce livre nous convie à un voyage au cœur du Bourbonnais entre 1370 et 1530. .
et paysans) et les paysages (le parcellaire, le bocage et l'habitat). . Une abondante bibliographie
et un lexique closent l'ouvrage.
. au rendez-vous mercredi 29 mars dernier au cœur du bocage bourbonnais. . Ici on parle bien
de futaie régulière car tous les arbres ont le même âge sur une.
27 juil. 2014 . . sud de la Combraille bourbonnaise au nord, ce qui autorise à parler ... Région
de bois et pâturages — un genre de bocage, donc — située.
César parle des haies plessées (ou du moins d'une technique s'en . Quelques personnes le
pratiquent encore dans le bocage bourbonnais (région de.
35À la même période, elle adresse à Pierre Bocage une dizaine d'airs pour sa pièce . Monique
Parent publia ce lexique conservé aujourd'hui à la Bibliothèque ... Comme dans le
Bourbonnais voisin, les plus anciennes bourrées du Berry ... de nos jours, et l'on n'en parle
guère pertinemment que depuis que Mme Sand,.
Situés dans la région historique du Bourbonnais (centre de la France), c'est-à-dire dans tout le
département de l'Allier et dans le sud-est du département du.
openfield bocage . Les seuls paysages du Bourbonnais qui sont dépourvus d'enclos et qui



présentent un . Les outardes vont bien si on ne parle pas d'argent.
Le lexique-grammaire est à la fois une méthode et une pratique effective de description . dans
tout le Jean Bernard et Jean Chardonnet, Lexique du parler bourbonnais. Le bocage Pierre
Bonnaud, Le dialecte de la Montagne Bourbonnaise.
prairies avec bocage, mosaïque de prairies et de . Parfois, on parle aussi de corridors ponctuels
: .. Les 9 régions naturelles définies sont : Bourbonnais et Basse-Combraille, Sologne
bourbonnaise et Val de Loire, Combrailles, Livradois.
Aussi, si quelque chose ne vous convient pas, n'hésitez pas à en parler sur la page . Dans une
section « Note » : « Forme du Bocage (Bocage bourbonnais).
. du Massif central pour s'étaler dans le Bourbonnais, la Sologne et la Brenne. . bocages ou des
terrains de chasse, sans parler de la vaste nappe sableuse.
D'où la richesse étonnante des régionalismes que l'on entend fréquemment en Bourbonnais.
Au nord, dans le Bocage, le parler bourbonnais subit l'influence,.
voquer le bocage en Bourgogne, c'est aussitôt suggérer des images de villages, de ..
Bourbonnais, Nivernais) au bocage ... peut parler de faune forestière, il.
8 janv. 2017 . Auteur : Manu Paris est le secrétaire de mairie d'une commune rurale du Bocage
Bourbonnais. Musicien et compositeur dans le group d'Arts et.
19 mai 2012 . les intervenants ont parlé avec simplicité mais aussi avec une sincérité et une .
Bocage Sud n'est, pour l'instant, pas présent. Notre association . Bourbonnais, il n'y a pas
mieux que les livres de Paul Dupieux, archiviste à.
. (Brie), arr. et à 33 k. de Fontainebleau, cant. de Lorrez-le-Bocage, [- de Voulx. . la plupart
des marchandises qui descendent par le Cher du Bourbonnais et du Berry. . que commence le
canal voûté dont nous avons parlé à l'article ATHÉE.
Lexique du parler bourbonnais (le bocage bourbonnais). Front Cover. Jean Bernard, Jean
Chardonnet. Cahiers bourbonnais, Jan 1, 2000.
Tu habites où : Cosne-d'Allier, petite ville au coeur du Bocage Bourbonnais. Profession :
Ouvrier (Groupe Bigard, spécialisé dans l'abattage et la transformation.
17 oct. 2016 . Le Bocage bourbonnais est un de ces nombreux coins de France qui, bien . les
articles pour parler du système d'exploitation libre GNU/Linux.
30 juil. 2015 . Outre le français, on parle dans quelques provinces l'allemand, . Basse-
Normandie (Bessin, Bocage). . Haut-Berry, Bas-Bourbonnais.
21 juil. 2009 . Le bocage occupe un tiers du département, il est remarquable pour sa . dans le
bocage bourbonnais un massif compact d'une superficie de 10583 ha. . On ne peut parler de la
forêt de Tronçais sans évoquer l'histoire des.
VENDARGUES, Montpellier, Héranlt (Languti VENDAT, Gannat , Allier (Bourbonnais). . de
soins et d'iodo ont fini par produire le meilleur blé de France ; to Bocage, qui . parler de la
Vendée militaire qui a o"* tre de la guerre civile pendant la.
les Bourbonnais à s'impliquer dans la vie locale de .. Bocage / 04 70 35 34 77 .. format, « On
est d'ici », un témoin parle, chaque mois, de son implication dans.
1 avr. 2013 . Le Bocage bourbonnais semble connu par son élevage bovin de . Mr Bonin a
écrit , entre autre autres, un dictionnaire du parler Bourbonnais.
16 mai 2013 . Made in France direct from Auvergne, au coeur du bocage bourbonnais ( d'où le
nom, désolée de décevoir les soiffardes qui y voyaient là une.
17 janv. 2014 . Un livre ravivant le parler ancien de la Sologne bourbonnaise récompensé du .
Le patois du bocage, le patois de la Montagne bourbonnaise,.
BRUNET (Frantz): DICTIONNAIRE DU PARLER BOURBONNAIS ET DES . L'ALLIER AU
PRESENT, Editions des Cahiers Bourbonnais, Moulins 1973 - 4 . JOUAFLEES, Portraits du
pays de Boulaise (parler du bocage bourbonnais. Editions.



18 nov. 2012 . LA SOLOGNE BOURBONNAISE – LE BOCAGE BOURBONNAIS ..
Dictionnaire du parler Bourbonnais et des régions voisines, Paris,.
Le parler bourbonnais aux 13e et 14e siecles, étude philologique de textes .. Buxières-les-
Mines, petite cité laborieuse au coeur du bocage bourbonnais.
Noté 0.0/5. Retrouvez Lexique du parler bourbonnais (le bocage bourbonnais) et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Premier poste dans la montagne bourbonnaise, service militaire en Allemagne. Il s'orientera ...
pas le droit de parler, encore moins de rire en entendant l'aut'
28 janv. 2016 . Bocage bourbonnais, sortie de Couzon - Gérard Joyon/Wikimedia Commons/ ..
Face à son désarroi grandissant, j'ai entrepris de lui parler de.
VENAS , Hèriston , Allier (Bourbonnais). . blé de France ; et le Bocage, qui produit en abond.
orge, seigle , sarrasin, pâturages où l'on élève de très-beau bétail. . Lorsque l'on veut parler de
la Vendée militaire qui a été le théâtre de la guerre.
7 févr. 2010 . La Confrérie du Pâté de pommes de terre Bourbonnais a été crée le 1er mars
2004. . pas le droit de pêcher dans les étangs du bocage Bourbonnais. . La vraie découverte,
c'est l'ampleur du phénomène : on parle de.
. les journaux ont parlé du nouveau tripartisme qui caractériserait la vie politique .. dans le
Cher, dans le bocage bourbonnais dans l'Allier, en Haute-Vienne,.
Le bocage bourbonnais couvre la plus grande partie ouest (englobant la ... Longtemps la
population de l'Allier n'a pas parlé le français standard, mais une des.
. on en utilisait dès 1908 dans certains domaines du Bocage ( Treban ) , et un peu . Frantz
Brunet , dans son Dictionnaire du parler bourbonnais , indique que.
Panneau 5 : le bocage ... et le Charolais et le Bourbonnais. ... Auxois (21), les prairies
bocagères alternent avec des cultures : on parle alors de paysages.
Tout juste peut-on parler, en Haute-Marche, de semi bocage en gestation, ou de ... par
contagion venue du Limousin, du Berry, du Poitou et du Bourbonnais.
Confolens), on parle l'occitan limousin Les collines sont couvertes de prairies et de ... Le
bocage bourbonnais poursuit celui existant en Creuse du Nord. A l'est.
Quittant Bourges par la route de Montluçon, une faille, près de l'abbaye cistercien de Noirlac,
annonce bientôt les bocages verdoyants du Bourbonnais.
Le bocage bourbonnais est rattaché à un espace bocager beaucoup plus large qui .
systématiquement des champs et des prés, alors on parle de bocage.
Le bocage bourbonnais couvre la plus grande partie ouest (englobant la forêt . Longtemps la
population de l'Allier n'a pas parlé le français standard, mais une.
technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété). • Garde-malade .. 2 rue
Bourbonnais. 35000 RENNES . Centre Commercial Bocage.
sols, on parle de pédopaysage. Les sols du Bourbonnais dérivent de roches cristallines liées à
l'histoire géologique du Massif Central. Majoritaires, les sols sur.
Lexique du parler bourbonnais. Le bocage bourbonnais. De Jean Chardonnet Jean Bernard.
15,00 €. Temporairement indisponible. En cours de.
Notes sur le patois berrichon parlé à Sancergues (Cher) pendant la seconde moitié du. XIXe
siècle. .. Boischaut, pays de bocages, couvre la partie sud des cantons de Lignières, de
Châteauneuf et de Saint-Amand et ... Lugny-Bourbonnais.
15 sept. 2011 . . 1849 ! dans le Calvados « godet pour le cidre », dans le Bocage, dans l'île . Le
roi, Philippe-Auguste riposte en occupant le Bercy et le Bourbonnais. .. ça que « mounine »,
que je n'avais jamais entendu avant, me parle) :.
VENAS, Hérisson , Alli. г (Bourbonnais). . et d'indest .̂ ont fiai par produire le meilleur blé de
France ; rt V Bocage, qui produit en a bond, orge, . Lorsqo* l'on veut parler de la Vendée



militaire qui a été le théâtre de la guerre cirile pendant la.
Dictionnaire du parler Bourbonnais et des régions voisines .. Quelques musiciens populaires
du Bocage Bourbonnais de 1800 à 1880 de Jean-François.
5 avr. 2012 . même vocabulaire, pour parler d'espaces similaires dans des pays étrangers ? ..
d'écarter la Limagne Bourbonnaise et la Montagne Bourbonnaise. . les limites entre deux
entités paysagères, les bocages bourbonnais et la.
10 juil. 2010 . Dans cette région de bocage encore épargnée par les ravages ... de la maçonnerie
et des travaux publics, j'ai entendu parler à plusieurs reprises .. d'une jolie église bourbonnaise
au centre de la petite ville de Lurçy-Lévis,.
. Nord bocage · CAUE · Fermeture des cartes grises à la Sous Préfecture de ... Berry
bourbonnais de Pâques · Championnat de France de Cross Triathlon.
Archives de Vendée : Notices indexées sur MATIERES LIBRES.
27 juil. 2017 . faire connaître ma région, parler des problèmes qui me préoccupent, exposer
mes coups de coeur.
dictionnaire du parler bourbonnais d'Archignat & grammaire. • Le patois bourbonnais,
précédé d'un simple essai étymologique, par Édouard Choussy (début.
Au nord, le Bocage bourbonnais ne dépasse guère les 500 m d'altitude. il est notamment .. Il
n'y a donc pas d'échantillonnage à proprement parler. 2.1.2.
21 févr. 2015 . Les autors Jean Bernard et Jean Chardonnet ont écrit aus éditions dos Cahiers
Bourbounnais in Lexique du Parler bourbonnais, Le Bocage.
12 janv. 2012 . Je veux parler ici de La blessure la vraie, qui est, comme le dit la . du bocage
bourbonnais, peut délivrer un message universel, que la.
Dictionnaire bourbonnais-français : le parler de Diou.
Découverte d'Ygrande et du bocage bourbonnais. 04.Alpes-de-Haute-Provence .. Le parler
local Et de nombreuses autres pages.. Montmorency Beaufort 121.
Ce spectacle est repris dans le bocage Bourbonnais dans des . Scène 4 : Sylvestre révèle à
Zerbinette l'identité de l'homme à qui elle vient de parler. .. Lexique : travail sur le mot Géronte
(nom commun+famille) et sur les mots fourbe et.
Limites des domaines linguistiques de la région bourbonnaise . J'ai pris ici le parti de nommer
le parler bourbonnais "dialecte", car il m'a semblé le . on peut considérer que les zones du
Boischaut sud, du Bocage, du val d'Allier, de la ... Cliquez sur le livre pour consulter le
premier lexique français-bourbonnais en ligne !
Il en est parlé dans les coutumes de Bretagne, Sens, Loudun, &c. ... une grande importance
notamment dans les pays de bocage ou de montagne. ... qui tenaient les exploitations
importantes du Bourbonnais, Nivernais et Auvergne.
Jean Bernard et Jean Chardonnet. Lexique du Parler Bourbonnais le Bocage Bourbonnais.
20,00 € T.T.C. Envoyer cet article à un ami.
très nombreuses et qu'elles délimitent systématiquement des champs et des prés, alors on parle
de bocage. Le bocage. Le savais-tu ? Le Bocage Bourbonnais.
Le bocage bourbonnais est plus lâche que les fanatiques de la haie veulent le .. Mieux, Péroux-
Beaulaton a voulu illustrer le "parler de la Biâche" (autour de.
Au plan national, on connaît le Bourbonnais grâce aux ouvrages d'Emile Guillaumin . on a eu
tendance à prêter à l'ensemble du département les traits du bocage . d'un parler auvergnat de
marge septentrional recouvert par une francisation.
dictionnaire bourbonnais-français : le parler de Diou. . (rare, importé du Bocage
Bourbonnais). construction légère, cahute. péjoratif : masure. J'a monté un.
Gannat , Gannatum , petite ville deFr., dans le Bourbonnais , sur les confins de . Gaoga ,
royaume d'Afrique , à l'extrémité orientale de la Nigritie, borné parle.



10 déc. 2016 . Tu habites où : Cosne-d'Allier, petite ville au coeur du Bocage Bourbonnais.
Profession : Ouvrier (Groupe Bigard, spécialisé dans l'abattage et.
N. E. de Caumont-Bocage. . comte de St. Geran & de la Palisse en Bourbonnais , de Cabourg
& du Quesnay-Guesnon . Montdidier, parle* ment de Paris.
. années, qu'elle a passées à 200 m de là, à la limite du Berry et du Bourbonnais. .. La
terminologie locale veut que l'on parle de bouchures, ou parfois . Les paysages de Bocage,
Présentation des unités de paysage, Services de l'Etat.
ment à représenter la « classe ouvrière », à parler en son nom, mais en visant .. département de
Meurthe-et-Moselle), le bocage bourbonnais (zone d'éle-.
SA2 (Le Château – 6 km), circuit SA3 (Le bocage bourbonnais 7,5 km) • voir fiche n°10 du
guide de randonnées. « Bourbon-Lancy et .. On parle ensuite de la.
23 sept. 2017 . La Limagne bourbonnaise s'étend de part et d'autre de la rivière Allier. Depuis
le . La viticultrice Corinne Laurent nous en parle. Plus au sud.
Une confidence du chant au parlé prenant racine dans les entretiens de . suis installée en 1993
dans le Bocage bourbonnais (Allier) où je vis actuellement.
l. Moulins, divisé en : 1° Haut-Bourbonnais; - 2° Bas-Bourbonnais. .. A l'Ouest de l'Anjou, la
province du Maine, à la fois bocage et plat, pays, établissait une . Sans parler des départements
établis par suite d'annexions nouvelles Savoie.
`guérir de la peur', faire `marcher et parler les jeunes enfants retardés', .. Au cœur des prairies
enchanteresses du bocage Bourbonnais, dans le village de.
RésuméAu cœur du bocage bourbonnais, le PCF s'est constitué, dès . 10La deuxième stratégie
est celle de l'alternative : pour éviter de parler de propriété ou.
Bourbonnais et le Clunisois tant les pratiques sont . paysage particulier qu'est le bocage qui
couvre une .. quement, on parle pour la Bresse du triptyque maïs.
Michèle Debord, agricultrice en Bourbonnais, a présenté Ghislaine .. Soyez rassurés, je ne
vous ferai pas l'affront typique du parisien de vous parler ici du célèbre ... un peu, pas assez,
le terroir du Bourbonnais, ses châteaux, ses bocages.
l. de cerc. ; rc- marq. parle chàt. qu'y fit hàlir Mcnzicov. et que fit achever . Ailiers- Bocage,
Calvados (Normandie). orbrie, Fonlenay-le-Comte, Vendée (Poitou). . (Bourbonnais). orcet,
Clermont-Ferrand , Puy-de-Dôme (Auvergne. orcevacx,.
puisaye, Morvan, Bazois, Sologne Bourbonnaise sont cités et localisés dans toutes les ..
bocage, forment un dédale de prairies intimes où l'axe de la .. Le val comporte peu de forêts à
proprement parler. Il s'agit pour l'essentiel boisements.
28 janv. 2015 . Mais je suis originaire de l'Allier, du Bourbonnais – à une vingtaine . Il est plus
facile de parler d'un endroit que l'on connaît et que l'on aime. . Pour un Bourbonnais, ce qui
reste d'un charme indéfinissable, c'est le bocage.
Results 81 - 96 of 97 . Lexique du parler bourbonnais : Le bocage bourbonnais. 1 Jan 2005. by
Jean Bernard and Jean Chardonnet. Currently unavailable.
5 août 2014 . De nos jours, on parle en géographie de la Combraille marchoise. . dès le Moyen
Age : développement d'un semi-bocage complémentaire de . ont peu traité son cas l'ont
souvent assimilée par défaut au Bourbonnais (cf.
Lexique du parler bourbonnais. Le bocage bourbonnais · Jean Bernard, Jean Chardonnet.
Cahiers bourbonnais; Broché; Paru le : 01/01/2005. Lire le résumé.
4 nov. 2010 . . barre !!!!!cessez de vous disputer le plus inquietant c'est la disparition du
bocage en bourbonnais , le massacre des paysages , la saleté des.
The Bourbonnais dialects are spoken in the historic region of Bourbonnais (centre of France),
i.e. in the ... Jean Bernard and Jean Chardonnet, Lexique du parler bourbonnais. Le bocage
bourbonnais, Charroux, Éd. des Cahiers bourbonnais.



. André, Noms de famille des bocage du Centre Berry, Bourbonnais, Limousin, ...
BRASSEUR, Patrice, Le parler nantais de Julien et Valentine (d'après la .. Xavier, Le
vocabulaire indo-européen : Lexique étymologique thématique, Paris,.
14 mai 2009 . de ce bilan est qu'il ne parle pas de tous les fonds d'archives du fait de ...
LELONG, Jacques, Le bocage bourbonnais sous l'Ancien Régime,.
Le lien entre bocage et comportement politique des paysans, le mythe du ... Que l'on parle de
géo-histoire ou d'archéologie du paysage, il est question dans ... Antoine Paillet, « Étude
archéologique des haies du bocage bourbonnais », in.
Centre France: Berry, Bourbonnais, Nivernais, Bourgogne, OrléanaisCe disque regroupe . Le
site de référence du patrimoine sonore musical et parlé. . Sa pratique s'est maintenue dans le
bocage près de La Châtre jusqu'au milieu du XXe.
Lexique du parler bourbonnais ; Texte imprimé : le bocage bourbonnais / Jean Bernard et Jean
Chardonnet. Editeur. Charroux : Ed. des Cahiers bourbonnais,.
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