
INVITATION PRESSE 29/11/2019 
 

 
 
   
 
 

« PARLERS NORMANDS », LES ALTAS 
LINGUISTIQUES RÉGIONAUX 

UNE TABLE RONDE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

Aujourd’hui, le XXIe siècle est peut-être dans une troisième 
phase des atlas linguistiques. Les pratiques de langages ont 
été bousculées par les événements économiques et sociaux, 
l’irruption des médias de masse et des nouvelles 

technologies… Il appartient désormais aux dialectologues de poursuivre leurs travaux,  
En 2016, les archives départementales de la Manche ont reçu en dépôt les archives 
d’enquête de l’ethnologue et dialectologue Patrice Brasseur, professeur des 
universités. Ce dernier a été chargé de la rédaction de l’Atlas linguistique et 
ethnographique de Normandie projet initié par le CNRS dans les années 1980 avec 
quatre premiers volumes édités. Le cinquième et dernier volume a été publié cette 
année par le Conseil départemental aux éditions de linguistique et de philologie, avec 
le soutien de la DRAC Normandie et de la Fabrique de Patrimoines en Normandie. 
Afin de lancer cet ouvrage, une table ronde sur le thème de la langue normande est 
organsié ce mardi 3 décembre à 15h, aux Archives départementales, Maison de 
l’histoire de la Manche. 

 

 
 
 

 

vous convient à la table ronde autour des « parlers normands », 

le mardi 3 décembre à 15h aux Archives départementales, Maison de l’histoire de la 
Manche, à Saint-Lô 

 
L’après-midi se terminera par la présentation de l’Atlas linguistique et ethnographique normand  

par le professeur Patrice Brasseur, à 17h15 
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