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FICHE DÉFINITIVE
disponible, présenté dans une version
entièrement recomposée qui permet
de le proposer en seulement 3 tomes.
Georges Musset (1844-1928) archiviste, notaire, avocat, bibliothécaire,
conservateur de la Bibliothèque, des
Archives municipales et du Musée de
La Rochelle, membre de plusieurs sociétés savantes, a publié de nombreux
ouvrages sur l’Aunis et la Saintonge.

▪Régions
Poitou-Charentes •
Aquitaine •
Pays de Loire

▪Thèmes
Charente-Maritime •
Charente •
Gironde •
Langue
d’oïl-saintongeais

▪Présentation
Cet ouvrage comprend environ vingt-deux mille mots, recueillis, pour la plupart, depuis une
longue période de temps, par ses auteurs dans leurs contacts journaliers avec les habitants
des campagnes et les populations ouvrières des villes et de leurs faubourgs, qui proviennent
bien souvent des émigrations de la campagne. Il s’est accru, en outre, de toutes les recherches
faites par les philologues patoisants régionaux, tels que Burgaud des Marets, Billaud,
l’abbé Doublet, Eveillé, Fabre, Gilliéron et Edmont, Jônain, Lacurie, Marchadier, Meyer, Rainguet, et bien d’autres encore ; des cueillettes faites dans les vieux textes aunisiens et saintongeais, et aussi dans les listes de noms de lieux conservés dans les matrices cadastrales, les actes
judiciaires ou de notaires et ailleurs. Le but visé est surtout de sauver de l’oubli une multitude
de termes que l’instruction moderne tend de plus en plus à faire disparaître. On trouvera donc
là un groupement de tous ces mots populaires rappelant l’ancienne langue française mais aussi
les termes purs de patois locaux [...] (Extrait de l’Avertissement, édition de 1929).
Publié initialement, entre 1929 et 1948, en cinq tomes, au milieu des pires vicissitudes dont le
décès de l’auteur — et de plusieurs de ses continuateurs — n’est pas la moindre, republié en
reprint en 1977, ce monument à la gloire des parlers de l’Aunis et de la Saintonge (étendue
aux parlers saintongeais de l’Angoumois) restait difficilement accessible. Le voici à nouveau
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