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TOPONYMIE EN BAS-BERRY; par Yves LAVALADE

Au cœur du “Croissant“ linguistique, entre Limousin et Berry, où s’entremêlent la langue d’oc et la 
langue d’oïl, le français, il est intéressant de voir de quoi est constituée la trame dense des noms de 
lieux des trois communes de Lourdoueix-Saint-Michel, Orsennes et Saint-Plantaire.

            L’analyse révèle que ces communes, bien arrimées au centre de cette écharpe territoriale qui
court de l’ouest charentais jusqu’à l’Auvergne septentrionale en s’étrécissant à ses deux extrémités,
se rattachent majoritairement au substrat toponymique limousin-marchois ; tant en ce qui concerne
les lieux habités que les noms parcellaires inscrits sur les plans cadastraux.

            Chaque toponyme est  riche de  sens,  s’inscrit  dans  une longue histoire  et  se  lie  à  notre
environnement paysager, à notre vie rurale, économique et quotidienne.
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