TRÈS HUMBLE ESSAI
DE

PHONÉTIQUE LYONNAISE

• Présentement, la faveur est aux études sur les patois. C'est,
proprement, fermer la porte de l'écurie quand les cheyaux sont à
la bade. Il eût peut-être fallu, pour les examiner de près, ne pas
attendre que nos patois fussent défigurés, désordres par le mélange
de nombre de mots tirés du français et souvent même du bas argot
parisien. A chaque instant, quelque vocable parveiïu, affublé d'une
finale patoise ou estropié par la prononciation campagnarde, remplace un de nos vieux mots, qui avaient leur physionomie propre,
et portaient sur eux leurs titres de noblesse. Pour le faire court,
nous n'avons plus affaire aux dialectes primitifs, qu'il eût été si
intéressant d'étudier, mais à leurs produits hybrides, difformes et
dégénérés.
*
Sans parler de la chasse aux patois, inaugurée au temps de la
Révolution dans le dessein de détruire le plus possible l'esprit particulier de chaque province, et dont l'abbé Grégoire fut l'ardent
promoteur, une mesure contribua particulièrement à la corruption
et souvent même à la disparition de nos patois, c'est la conscription. Le militaire, en revenant du service, avait oublié le langage
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de son endroit ou feignait de l'avoir oublié. Chacun place le bel
air où il l'entend. Il me souvient d'un qui faisait ainsi la bête. —
« Pôrle veire comme ta môre t'a n'apprenu ! » fit la vieille Mornandiaude qui l'embrassait,

C'est bien autre chose avec le service obligatoire pour tous. Ce
sera bien autre chose avec l'instruction obligatoire pour tous. Déjà
le paysan a honte de parler patois ; plus honte encore si ses enfants le parlent. — Idée d'ailleurs fort singulière, les ministres
donnent des-récompenses pour les meilleures études sur les patois,
et les préfets font des circulaires pour défendre aux instituteurs de
laisser les petits gones parler patois entre eux. — Admirable
unité de l'administration.
Hâtons-nous donc de recueillir les débris des patois comme font
les archéologues des vieux pots cassés. C'est l'heure.
*

C'est grand'pitié que les érudits des siècles passés n'aient point
pris souci des patois. Sans doute alors il n'était pas question de
philologie. Mais des théories nous n'en aurions cure, si nous avions
seulement les matériaux. Quelle ressource, si l'on possédait des
lexiques des anciens patois comme celui de Du Cange pour le latin
du moyen âge !
Les Paraboles de l'Enfant prodigue, publiées en divers patois
sous le premier empire, sont mince chose, et il ne faut pas toujours
se fier à leur exactitude. Pour le patois lyonnais, nous avons un
court vocabulaire inédit de Cochard l, inspiré sans doute par la
traduction des paraboles, et renfermant, avec des mots de provenances bien diverses, quelques renseignements précieux, surtout en ce qu'ils démontrent l'évolution incessante des dialectes,
principalement de ceux qui n'ont pas de littérature écrite. Je ne
parle pas des documents anciens ou modernes, auxquels a puisé
Ce manuscrit est la propriété de M. Véricel, qui me l'a obligeamment confié.
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M. Onofrio pour son glossaire, excellent mais bien restreint, des
patois du Lyonnois, Forez et Beaujolois, ni de ceux qui ont été
publiés depuis lors. Parmi ceux-ci, il faut placer les précieux
opuscules de Marguerite d'Oyngct, édités par M. Philipon ; les
Comptes de la destruction des châteaux de Nervieu et de Peyraud,
publiés par le très érudit M. Vachez, qui possède d'ailleurs à fond
la connaissance du patois lyonnais, et dont j'ai mis plus d'une fois
à contribution l'exquise obligeance ; le Livre de raison d'un bourgeois de Lyon, le Garcabeau de Givors, le Prieuré d'Alix, mis
au jour par M. Georges Guigue, qui marche dignement sur les traces de son père, et d'autres que j'oublie. Ces documents aident à
l'explication du patois moderne. Mais ils appartiennent à peu près
tous à ce que j'appellerai le lyonnais de ville, développé sous l'influence d'oïl, mêlé de formes savantes propres à nous égarer, très
différent du lyonnais purement rustique. Ainsi, parlant par respect, le fumier de ville n'a pas la saine odeur du fumier d'étable.
*

Depuis que la philologie a remis en honneur les patois, il s'est
publié de fort remarquables études sur ce sujet. Mais ces travaux,
encore peu nombreux, sont demeurés isolés entre eux. Dans le but
d'obtenir une plus grande précision dans les résultats, ils n'embrassent le plus souvent qu'une partie fort restreinte de territoire,
une seule vallée, même une seule commune. C'est ainsi que M. J.
Cornu a publié une savante étude sur la phonétique du bagnard,
c'est-à-dire du patois parlé dans le val de Bagnes, ou plutôt du
patois de Chables, principal village de la commune de Bagnes,
dans le Valais, près de Martigny. Son ami, M. Gilliéron, a donné
une étude plus développée, très serrée, très bien faite, et suivie d'un
glossaire, sur le patois de la commune de Vionnaz, située presque
à l'embouchure du Rhône dans le lac de Genève. Ces- deux auteurs ont suivi pas à pas le plan de M. Nigra dans sa Fonetica
del dialetto di Val-Soana \ publiée dans la revue italienne,
1

Le Val Soana comprend quatre communes dans l'arrondissement d'Ivrée, province
de Turin. Son dialecte est en outre parlé dans deux communes voisines.
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l'Archivio glottologtco romano. Ces travaux sont d'autant plus
intéressants pour nous qu'ils s'appliquent à des dialectes faisant
partie du même groupe que le lyonnais, groupe qui n'est ni d'oc ni
d'oïl, et que M. Ascoli a désigné par le nom de romano-provençal.
A un autre bout du pays franco-romand, M. Ch. Joret, aujourd'hui professeur à la Faculté des Lettres d'Aix, et l'auteur d'un
livre qui témoigne d'une érudition prodigieuse et fait loi dans la
science, Du G dans les langues romanes, M. Joret a publié un
ouvrage sur le Patois normand du Bessin, c'est -à-dire du pays
dont Bayeux est le chef-lieu. Ce travail, trop modestement intitulé
Essai, a cet intérêt rare, qu'il est accompagné d'un dictionnaire
étymologique. M. Joret a récemment complété et agrandi singulièrement ce premier travail par un livre sur les Caractères et
l'extension du patois normand.
Pour les dialectes d'oc, M. Ghabaneau, professeur à la Faculté
de Montpellier, a publié une Grammaire limousine, œuvre considérable, d'une érudition profonde et déliée, et à laquelle on ne saurait rien souhaiter que des exemples possible un peu plus multipliés.
Dans ce moment même, M. Andrews publie dans la Romania
une étude sur la Phonétique mentonaise, et, puisque ce qui est
de notre pays doit surtout nous intéresser, le savant M. Glédat,
professeur à la Faculté des Lettres de Lyon, vient de donner une
étude sur le Pronom neutre dans le Forez, le Lyonnais et la
Bresse, qui est un modèle par l'exactitude, la clarté, et ces qualités d'ordonnance et de méthode, auxquelles ne sauraient aspirer
les pauvres diables comme nous, qui n'ont pas passé par la discipline et les fortes études des hautes écoles i.
Donc, pour employer une métaphore dont je ne doute pas que
vous n'admiriez la nouveauté, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice philologique de nos patois. Excusez la témérité.
*
On sera obligé de rappeler ici, le plus sommairement possible,
l Je ne parle ici que des travaux d'analyse. Si je parlais des glossaires, il me faudrait d'abord citer l'œuvre colossale de M. Mistral, Lou Trésor dôu Felibrige,
puis le Dictionnaire des idiomes romans du Midi de la France, de M. Azaïs, etc,
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quelques principes de la philologie. Je ne dois pas oublier, en effet,
que nous n'écrivons pas que pour les philologues de profession
(nous courrions risque de n'avoir pas assez de lecteurs), mais que
notre but principal est de faire connaître aux bons Lyonnais les
lois qui régissent leur bon patois. On s'efforcera donc d'apporter à
ce travail toute la clarté imaginable, et d'en écarter le plus possible
les termes scientifiques et les propositions abstruses. Je crois qu'il
y a moyen de tout dire de façon à se faire comprendre de tous. Je
voudrais être compris, même d'un élève de l'école primaire. A tout
le moins le serai-je, espérons-le, de tout Lyonnais en possession, de
ces connaissances générales qui sont le patrimoine de celui qu'au
dix-septième siècle, on appelait de ce beau nom d'honnête homme.
Je supplie donc mes lecteurs de m'accorder tant soit peu de l'attention que l'on accorde à des choses frivoles. Peut-être, après avoir
lu ce travail, sauront-ils quelque chose de plus sur leur pays Et,
après tout, je ne serai pas beaucoup plus ennuyeux qu'un article de
la Revue des Deux-Mondes.
•k

Toute étude de ce genre comporte un plan bien fixé d'avance.
Celui auquel je me suis arrêté est différent de celui qu'ont suivi
jusqu'ici les doctes auteurs qui se sont occupés des patois. Je ne
veux pas dire, certes, qu'il soit meilleur ! Ces savants sont d'ailleurs cent fois plus qualifiés que votre très humble pour cette sorte
d'études. Mais la philologie fait chaque jour quelque progrès ou
adopte quelque changement, et il faut les suivre. Il en est un peu
de cela comme des chapeaux dont la forme varie à chaque printemps. Pour le moment, on me dit que l'on va donner aux chapeaux
la forme d'un tromblon. J'ai donc « tâché moyen » de donner à ma
phonétique un peu la forme d'un tromblon, sans être bien sûr que,
dans un an d'ici, de nouveaux progrès dans la science ne devraient
pas m'engager à lui donner, au contraire, la forme d'un melon.
J'ose du moins dire que le plan que j'ai suivi est clair comme la
fontaine des Trois-Cornets, au prix peut-être de quelques répétitions. C'est, il me semble, l'essentiel.
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Je dois, avant de commencer, un témoignage tout particulier de
reconnaissance à M. Ernest Langlois, membre de notre École française de Rome. Les conseils de M. Langlois m'ont aidé à classer et
à coordonner des matériaux un peu confus et épars, à écarter des
points douteux, à rectifier des erreurs, à suivre un plan correct. Si
je n-'ai pas toujours mis en pratique jusqu'au bout ses excellents
avis, qui m'auraient fait donner à mon étude une forme plus classique et plus acceptable de la science officielle, c'est la faute d'une
certaine indocilité de caractère, d'un certain manque de gravité
que je porterai jusqu'au tombeau, et qui me poussent souvent au
caprice. Allez donc enseigner à un Bachi-Bozouk de l'Anatolie la
charge en douze temps et j'ai oublié combien de mouvements! Allez
donc enseigner à un né natif du Gourguillon à parler la langue de
M. Villemain!
+

* *

La phonétique est la partie de la grammaire comparée qui traite
des sons, des lettres et de leurs permutations. La phonétique lyonnaise (rigoureusement l'on devrait dire la phonologie \ mais le mot
de phonétique est admis par l'usage), la phonétique lyonnaise sera
donc l'étude des transformations que les sons et les articulations ont
subies dans leur passage de la langue mère au patois moderne.
Je ferais injure à mes lecteurs si je supposais qu'ils ignorent que
le patois lyonnais est sorti du latin, non pas du latin classique, mais
du latin populaire. C'est là un fait accepté pour tous les dialectes
romans par quiconque a la moindre teinture de grammaire comparée. Je ne répondrais pas, cependant, qu'il ne se rencontrât
quelque bon vieil amoureux du celtique pour le contester. Il n'y a
guère.d'années que M. de Cassagnac, qui traitait la philologie à peu
près de même façon que l'histoire, publiait un ouvrage intitulé :
Antiquité des patois. Antériorité de la langue française sur
i C'est le nom qu'a employé M. J. Cornu dans son étude du patois bagnard.
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le lalin. — L'ouvrage ne paraît pas avoir fait grande sensation
dans le monde savant. —Passe pour M. de Cassagnac, mais même
des gens instruits ont longtemps prétendu que, sinon le français,
du moins nos patois étaient purement du celtique. L'excellent
Champollion-Figeac, qui était un savant, était convaincu que « c'est
de la langue vulgaire des provinces que se sont formées les langues française, espagnole et italienne », et, par langue vulgaire, il
entendait le celtique, du moins, disait-il, « le celtique corrompu
par le latin ». Cocliard, qui n'avait pas l'érudition étendue de
Champollion-Figeac, mais qui était doué d'un bon sens naturel, à
propos du mot attofayî qui, en lyonnais, signifie élever, au sens
métaphorique d'élever des enfants, des arbres, des bestiaux, etc.,
et vient tout bonnement d'aptificare, Cochard écrit cette phrase
légèrement narquoise : « M. Champollion-Figeac le dérive du celtique, ce qui n'est pas probable. »

Ce n'est pas à dire que le celtique n'ait sa petite part dans nos
patois. Nous savons par les auteurs latins que même quelques mots
du latin classique ont été tirés des dialectes gaulois : ainsi alauda,
alouette huppée, bulga, petit sac, larix, mélèze, etc. Il a dû en
être autant du latin populaire, mais nous savons aussi que les
mots gaulois y sont extrêmement rares, parce que, dans le cas contraire, nous les retrouverions dans les divers dialectes celtiques
encore existants ou qui ont laissé des monuments écrits, ce qui
n'est pas. Sur plus de cinq mille mots d'origine populaire que compte
le français, il n'en est guère plus d'une vingtaine qui appar^
tiennent au celtique. La proportion est un peu plus forte dans nos
patois *.
En tous cas, ces mots celtiques, ainsi que les mots grecs introduits dans le latin populaire, avaient été façonnés à l'image du
latin, affublés de terminaisons latines, déclinés sur des déclinaisons
1

11 n'est pas ici question des noms de lieux, où, au contraire, la pari du celtique
est considérable, les noms primitifs ayant été seulement latinisés par les Romains.
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latines, de sorte que c'est encore par le moyen du latin qu'ils nous
sont parvenus.
Nos bons canuts qui, le soir, disent à la bourgeoise d'accrocher
le chelu à la traverse de leur métier, se doutent-ils seulement qu'ils
emploient un mot gaulois, encore bien qu'il leur soit venu par
l'intermédiaire du latin, encore bien que l'objet lui-même ne soit
qu'une modification de la lucerna antique, restée beaucoup plus
apparente dans le chouleï de nos campagnes ? On ne peut rattacher
en effet chelu et ses pareils à aucun mot latin qui ait avec eux
quelque rapport de sens. Au rebours, « en partie tous » les dialectes
celtiques nous fournissent le radical cal, choul, chai, chel, qui les
a engendrés. En armoricain, goulou, anciennement goulaou,
signifie lumière, chandelle; en kymri, golen, gole, goleuni,
gwawl, a le même sens de lumière ; en ancien comique, golou
veut dire lumière, et goloulester, lampe; en irlandais, gogar a la
signification de lumière. Mais notre chouleï, pour dériver du radical, n'a pu moins faire que de passer par un latin barbare caliculus, qui a donné le vieux français chaleil, et le provençal caleil,
employé par le bon Rabelais, lorsqu'il nous conte un peu trop
gauloisement la manière comment furent divisées en lieues les routes
de France, et la raison pourquoi elles devenaient plus allongées à
mesure qu'on s'éloignait de Paris, pour autant que, d'infortune,
« il n'y avoit plus d'olif en li caleil ».
*
* *

Donc, ce qu'il s'agit d'étudier, c'est la transformation des sons
latins en sons lyonnais. Pour cela, nous devrons partir du baslatin, car c'est de lui que nous tirons notre origine, et non du latin
d'Horace, encore bien que nous rencontrions parfois dans notre
patois des mots de pur latin classique.
Reste la question de savoir comment nous devrons écrire les
mots lyonnais.
Il est admis aujourd'hui en philologie que l'on doit, pour les
patois, adopter une orthographe rigoureusement phonétique. Pour
y parvenir, chaque philologue suit une notation parliculière. Les
voyelles sont garnies de petits indices qui en modifient les sons. On
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les surmonte d'un petit rond, de deux points, d'un tréma, d'un ou
d'une tilde1, d'unéventail; on les souligne d'un trait, d'un point par
dessous, on les accote d'un numéro. U veut dire ou et û veut dire u.
De même pour les consonnes. A celle fin d'indiquer que les II sont
mouillées, on les traverse d'une petite barre; pour exprimer l'articulation gn, on écrit une n surmontée d'une petite pataraffe en façon
de queue de cayon, comme en espagnol et en portugais. Pour exprimer par une seule lettre une articulation unique, on écrit œ, prononcez ch, et, à l'inverse es, prononcez x. Je ne sais pourquoi, au
rebours, on n'a pas toujours créé de signe unique pour les articulations ts, dz, qui, dans plusieurs de nos dialectes, sont simplement
la manière de prononcer ch.
Ces notations ont sans doute leurs avantages, et j'avoue que je
désirerais très fort que le français eût un signe pour indiquer que
l est mouillée. Il suffirait pour cela que, comme en espagnol, on
convînt que II représenteraient toujours l mouillée, ou bien, qu'à la
façon du provençal, on intercalât une h après l (Ih), pour accuser
l'humidité. Dans mon très précieux Littré du Gourguillon,]'SiX été
plus d'une fois embarrassé pour indiquer que II devaient se mouiller.
J'avais la démangeaison d'exprimer la chose par Ih provençal. Mais
il faut suivre la noce, je veux dire nos classiques, et je me suis
contenté d'ajouter philosophiquement entre parenthèses : « Mouillez
les II », ce qui est un peu long, mais fort clair.
Dieu me garde de faire ici la critique de l'orthographe phonétique
prévalante en philologie, et qui, au premier abord, n'est pas sans
analogie avec une orthographe de cuisinière poussée à l'état scientifique, mais je n'ai pas cru devoir l'adopter. J'ai pour cela plusieurs
raisons. La première, c'est que nous ne possédons pas les caractères
spéciaux que les très rares imprimeurs qui s'occupent de l'impression des ouvrages de philologie ont dû faire fondre. Cette raison
i Doit-on dire un tilde ou une tilde? Le Diction, de Besclierelle dit tilda, s. m. ;
le Complément de la 6« édit. du Die. de l'Académie, par Barré, dit tilda, s. m, Littré
dit tilda. s. f. M. Gilliéron écrit un tilde. Voyons l'Académie, dernière édition. Il
n'y est pas. — Larousse? — Pas davantage. Voilà qui est embarrassant. Alors, pr enons
l'espagnol et le portugais, puisque tilde en vient. Bon ! En espagnol, il est des deux
genres! En portugais, féminin lorsqu'on écrit tilde, et masculin lorsqu'on écrit til !
alors, suivons l'élymologie: titulus est masculin. Oui, mais le bas-latin a sûrement
une forme titilla. Que le diable l'emporte!
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ne me semble pas abolument mauvaise. Je dois cependant ajouter
que j'aurais à ma disposition les caractères idoines que je ne ferais
pas autrement, par cette autre bonne raison que le lyonnais n'a ni
sons ni articulations spéciaux, et que les lettres usitées en français
suffisent amplement à les transcrire1. Pour le surplus, il ne me
chaut guère que l'articulation ch, par exemple, soit représentée par
une lettre au lieu de deux. Il me suffit que mon lecteur sache que
ch se prononce ch.

Mais la question n'est pas résolue tout entière. En admettant que
nous puissions transcrire tous les sons avec des signes français,
reste à savoir s'il faut ou non écrire uniquement ce qui se prononce,
supprimant tout ce qui ne se prononce pas. En d'autres termes, s'il
s'agissait de français, faudrait-il écrire avec
L ' O R T H O G R A P H E DES A N E S

Singulier : il chantait ; plur
Ou avec

: ils chantaient.

L'ORTHOGRAPHE DES SAVANTS

Singulier : il chanté ; pluriel : il chanté.
(Ce qui ne me semble pas fait pour faciliter l'intelligence des
textes).
Les philologues ne toléreraient pas le choix. L'un d'eux, fort
distingué, et qui n'est d'ailleurs en cela que l'écho des maîtres,
écrivait naguère : « Nous ne devons ni ne pouvons créer au patois
« une tradition orthographique : D'abord ce serait le doter fort
« mal à propos d'un embarras qui est regrettable pour la plu« pa'rt des langues littéraires, et principalement pour le fran
« gais... » J'avoue que la dernière partie de la phrase me semble
un petit peu roide. Même que je me demande comment l'on s'y
1

II n'en irait pas ainsi pour des patois même très rapprochés de nous, tels que le
patois du Bugey, par exemple, ou SJ trouvent des articulations analogues à celles du
th anglais.
FÉVRIER 1884. — T. VII.

10
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pourrait prendre pour étudier aujourd'hui la philologie, si l'on ne
possédait les textes que dans l'orthographe euphonique.
Au risque de ruiner d'avance, dans l'esprit des doctes, tout ce
que j'ai pu faire de recherches et d'études, je me suis déterminé à
user quelque peu de l'orthographe étymologique *. Sans doute, si
l'on avait à étudier ici l'idiome de quelque peuplade de la mer du
Sud, on serait impardonnable de chercher autre chose que l'expression la plus simple et la plus exacte des sons. Mais l'excuse
de mon crime est dans ce fait que tous les mots patois qui trouveront place dans la présente phonétique ont des étymologies à peu
près indiscutables, et que la plupart d'entre eux ont déjà été employés par nos auteurs patois sous des orthographes assez diverses,
mais enfin qui toutes, dans une certaine mesure, indiquent les
origines du vocable. Bien entendu que cette orthographe ne saurait être rigoureusement logique. On ne saurait avoir cette prétention de représenter exactement les sons prononcés à telle ou telle
époque du temps jadis, car l'on ignore à quels moments et dans
quel ordre telles ou telles lettres ont cessé de se faire entendre. Il
est même probable que cela s'est fait fort irrégulièrement, et que
Gautier, au Gourguillon, disait encore chantar, que Garguille, à
Millery, disait déjà chanta. Possible même que Garguille et Gautier fussent du même village. Mais qui diable aurait la prétention de
rien faire de rigoureux en ce monde ? En orthographe comme en
autre chose tout est une question d'usage et de mesure. « On ne
vous dit pas de ne pas battre votre femme, répondait avec douceur
le président à un prévenu, mais il ne faut pas l'assommer ! »
•

*

Admettant d'ailleurs que j'ai tort, suffit que mes lecteurs lyonnais tant soit peu familiers avec le patois comprendront mes textes, ce qui serait absolument impossible si on leur mettait sous les
yeux, par exemple, les signes diacritiques, hiéroglyphiques, cabalistiques, fantastiques, avec lesquels le savant M. Haëfelin, docteur
1

M. Ghabaneau n'a pas non plus suivi l'orthographe purement phonétique dans sa
Grammaire
limousine.
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en philosophie, membre honoraire de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, a transcrit les rondes et les
chansons du patois de Fribourg, qui ressemble pourtant de si près
au nôtre 4.

L'orthographe étymologique, même appliquée aux patois, peut
rendre des services. Ceux de nous qui habitent la campagne savent
que, dans divers endroits, on appelle abau un petit gerbier en forme
de toit. Or, Amsabau nous lisons facilement une l devenue waprès
a, ce qui représente un primitif abat, comme cbiviau représente
un primitif cheval, marichaw,un primitif maréchal, etc. Cet abal,
nous le rencontrerons encore existant au même sens dans le patois
dauphinois où l'évolution ne s'est pas accomplie, et par abal nous
serons conduits au verbe aboli qui, en Dauphiné, signifie abriter.
Abalinous conduira à ad-bajulare
par une des nombreuses dérivations de sens qu'a subies ce verbe, devenu synonyme de gouverner, conserver, abriter, réserver. Que si nous nous étions contenté
de transcrire phonétiquement au par o, et d'écrire abo, impossible
au lecteur de lire dans les lettres l'origine du mot. Or, l'origine
des mots en éclaire parfois le sens, et sa connaissance, en tous cas,
procure toujours à l'esprit une satisfaction dont il est bon de ne pas
se priver.

Mais tout en employant une orthographe étymologique, il n'est
pas sans utilité de faire connaître les lettres qui ne se prononcent
plus. Pour ce faire, nous nous contenterons de les mettre entre
parenthèses, comme on ferait par exemple dans les mots français
suivants : lou(p), j'aimerai(s), ils aimerai(ent), etc.
1
Je me hâte de dire que les philologues français, tels que MM. Gilliéron et Cornu,
qui se sont occupés des mêmes patois, ont employé uue graphie, qui hien que purement phonétique, est beaucoup plus claire, tandis que M. Ayer, qui a inventé une
orthographe étymologique, toujours pour les mêmes dialectes, est peut-être encore
moins compréhensible à J'œil du simple mortel que M. Haè'felin. Je crois qu'en telles
occurrences, lorsque l'oa possède quelques documents qui fournissent déjà une tradition
écrite, le mieux est d'innover le moins possible.
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Avant le lever du rideau, il est nécessaire de donner la définition
de quelques-uns des termes que nous emploierons.
D'abord voyelles et consonnes : même les plus petits gones
savent ce que c'est.
Or, dans tout mot latin, français ou patois, il y a une voyelle,
une seule, sur laquelle, sans même qu'on s'en aperçoive toujours,
la voix porte toujours d'une façon toute spéciale. Nous appellerons
cette voyelle, voyelle tonique ou accentuée. Il est très essentiel
d'en faire la distinction, car la même voyelle, selon qu'elle est
tonique ou atone, c'est-à-dire non tonique, a des destinées fort
différentes.
Tout le monde sait aussi que le latin, dont nous sommes sortis,
avait des voyelles longues et des brèves, suivant les mots. Ainsi
dans femina, <?est long, et bref dans fémur.
Or, en latin, la voyelle tonique n'était jamais la dernière (sauf
dans les monosyllabes, cela va de soi). L'accent était sur l'avantdernière voyelle, si elle était longue, et sur l'antépénultième si
l'avant-dernière était brève,
En français, au contraire, l'accent est sur la dernière voyelle,
quand celle-ci n'est pas un emuet, et surY avant-dernière
quand
le mot ne se termine pas par un e muet.
En patois l'accent est, comme en français, tantôt sur la dernière
voyelle, tantôt sur l'avant-dernière. Mais, dans ce dernier cas, au
lieu de se terminer par un e muet, le mot peut se terminer par a, e,
i, o, atones, mais non par u ni ou. U et ou finals sont toujours
toniques.
Pour plus de clarté, dans tous les mots latins et patois, la
voyelle tonique sera en caractères italiques.
*
Les voyelles, toniques ou atones, seront divisées en trois classes :
Nous appellerons voyelle libre, celle qui est finale, suivie d'une
consonne simple ou des groupes PR, BR, TR, DK.

HUMBLE ESSAI DE PHONÉTIQUE LYONNAISE

153

Nous appellerons voyelle variable celle qui est suivie des groupes CR, GR, PL, RL,OU d'un groupe dont l'un des éléments est un
yolle, expression que nous expliquerons plus loin.
Nous appellerons voyelle entravée celle qui est suivie de deux
consonnes autres que les groupes ci-dessus mentionnés '.
Bien noter que, pour être entravée, ou en position, comme on
disait naguère, la voyelle ne perd pas son caractère propre
de
longue ou de brève, quoiqu'en disent les traités de prosodie latine.
C'est la syllabe qui devient longue en prosodie, mais la voyelle en
position peut avoir des destinées différentes, selon qu'elle est longue ou brève par nature.

k

Occupons-nous maintenant de l'étude des
VOYELLES LYONNAISES
Elles sont les mêmes qu'en français :
A
1° A égale a dans mare; 2° A égale â dans dme.
E
1° E muet égale e dans manne ; 2° E, appelé e fermé par les
grammairiens, égale è dans vérité ; 3° E, dit e ouvert, égale è dans
même ; 4° E égale è dans sévère.
I
I égaler dans ici.
O
1° O très bref égale o dans cotte, motte. Cet o n'a pas de
marque particulière, mais sa prononciation est communément ini Cette division et ces dénominations sont celles adoptées par M. Gaston Paris dans
un travail, qui est un chef-d'œuvre d'érudition, de clarté et de critique, sur O dit o
fermé (Romania, t. X, nos 37, 38).
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diquée par la voyelle double qui le suit, laquelle est le plus souvent
tt, ou, à la fin des mots, par la consonne t : pot, écot. Le Lyonnais
observe avec soin cette prononciation, et nous disons gigot, mot,
avec o prononcé très bref, et non gigatit et raaui, comme à la Comédie française. Donc, en patois, tout o médial suivi de tt, tout o
final suivi de t sera prononcé très bref ; 2° O égale o dans parole;
3° O égale ô dans dôme.
U
U égale u dans wnité.
Ajoutez une voyelle particulière au lyonnais : c'est e muet français devenu tonique à la fin des mots. Nous l'indiquerons par E.
Il n'existe dans aucun mot français, mais on s'en rendra compte si,
dans le mot homme, au lieu de faire porter l'accent sur o, on le fait
porter sur e muet : homm^. On obtiendra ainsi un son intermédiaire entre o et e. Il y a du reste très peu de mots patois avec
l'accent sur e (e final n'existe guère d'ailleurs que dans les pluriels féminins, où il est atone). On peut citer pelluë (poulie), jouclië, courroie qui lie les bœufs au joug, et quelques autres.
E existe cependant quelquefois à l'état atone. C'est alors le même
son affaibli, mais toujours plus fort que e muet français. Morve
(mauve) en est un des rares exemples.
SONS IMPROPREMENT NOMMES DIPHTONGUES, MAIS QUI SONT EN REALITE
DES SONS SIMPLES EXPRIMES PAR DEUX LETTRES

AU égale au dans autel.
OU égale ou dans mowdre.
IN égale in dans ingrat.
AN, EN, dans les substantifs, égalent an, en comme dans ange,
défendre. Il n'en est pas de même dans la conjugaison (par exemple dans j'applayirkm(s), nous attellerions). AN prend alors un son
tiré du nez, qui se rapproche de in, et qu'il est souvent difficile d'en
discerner '.
1
La conclusion naturelle eût été d'adopter deux graphies pour exprimer ces deux
sons différents, par exemple an et en, mais ce dernier groupe, qui est muet dans nos
verbes français, aurait embrouillé complètement, pour la plupart des lecteurs, les
conjugaisons des verbes patois. On suppléera à cette deficienoy par des notes.
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ON ne se prononce pas exactement comme dans melon. C'est
aussi un son nasal qui, lui, se rapproche de an. Même observation sur la confusion facile des deux sons.
UN est un son qui n'existe guère que dans les mots proprement
empruntés au français. Il se nasalise le plus souvent en in (pour
parler du nez nous n'avons pas notre pareil) : in homo pour un
homme. On dit un aux portes de Lyon, et, à mesure qu'on s'éloigne, le son in s'accentue du côté du Forez, jusqu'à Rive-de-Gier
où l'on diphtongue ïn.
Ajoutez un son bizarre, intermédiaire entre un et in, et que nous
exprimerons à'l'occasion (fort rare) par en. Je n'ai entendu ce son
que dans la montagne, à Yzeron, Duerne, où l'on dit rën, pour rin
(rien) dans les villages de la plaine ; de même uën pour \iê, net
(œuf), lay<?wpour lian (en bas). On peut donc considérer ce son
comme un phénomène local. Du reste la prononciation de beaucoup
de mots, et même l'emploi des vocables varie souvent de paroisse à
paroisse.
EU, prononcé comme dans jeune, n'existe qu'à l'état sporadique
et dans des mots que je crois introduits. Ainsi inqaeu, aujourd'hui
(hanc, hodie), est le provençal inqueu (prononc. inqueou), dans
lequel la diphtongue s'est réduite, probablement sous l'influence
d'oïl. Euxra., filasse de chanvre, est le français œuvre, car opéra
a donné chez nous oura, travail, tâche.
DIPHTONGUES

AI, El, 01. Dans ces diphtongues, l'accent porte sur lapremière
lettre, et la prononciation de i doit à peine se faire sentir \
AÏ égale ai dans ail
El égale ei dans pléiade, métez'l.
OÏ égale oy dans noyer 2.
Somme, ces diphtongues se prononcent comme les mêmes diphtongues dans le grec classique.
Leur emploi est d'ailleurs localisé. Aux environs de Lyon, elles
* M. GiJliéron fait la même remarqua pour le patois suisso-romand de Vionnaz.
Entendez noyer prononcé à la lyonnaise : no-yé, et non pas à la parisienne: noi-yë.
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sont à peu près inconnues. On y dit pra«chi. A mesure qu'on s'approche du Forez on diphtongue, mais si peu que rien. A Rive-deGier on diphtongue tout à fait : praïchi.
01, comme dans roi, loi n'existe pas, à proprement parler, bien
qu'il n'y ait pas à douter qu'il n'ait existé primitivement. Aujourd'hui il y aurait plutôt lieu de le transcrire par oa, oua et même
par ouê. Un paysan lettré à qui je faisais transcrire devant moi le
mot roue en patois, l'écrivit roi; un autre l'écrivit roua. A l'audition, on ne discernait pas la différence. On distingue bien la
diphtongue dans les mots couo, queue (cauàa), rouêmo, réfléchir
(ruminare). Dans les vieux noëls on trouve indifféremment à la
coiti, et à la coueti pour à la hâte (de coctare) *.
Pas de triphtongues. Dans pray?, prier, leyî, lier, etc., il y a
bel et bien deux voyelles réunies par un y (yotte) de formation
romane, c'est-à-dire postérieure au latin.
Reste à parler d'un son que nous qualifierons de semi-voyelle,
et qui joue un grand rôle dans notre patois. Nous l'appellerons

'

YOTTE

Du nom de la lettre allemande comme laquelle il se prononce.
Ce son égale i, y français en hiatus comme dans pied, allions,
yeux.
Nous exprimerons indifféremment ce son par i, y.
Le lecteur se demandera pour quelle cause on le fait différer de
i et dey? —-Uniquement à cause de son rôle étymologique.
Il importe donc de montrer en quoi i, y yotte ou semi-voyelle,
diffère de i voyelle.
Lorsque, dans un mot latin, i se trouve entre deux consonnes,
c'est un i voyelle : ver-?'-tatem.
Quand il est en hiatus, ce n'est plus qu'une demi-voyelle : campania (pour camp&nea), campagne; c'est-à-dire un yotte.
Mais il arrive souvent que, par suite de la transformation d'une
i La même transformation s'était accomplie en français au xvi" siècls. Oi y égale
ouè. On disait dortouàre pour dortoir.
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consonne, ou simplement de son voisinage, il se développe en roman
(c'est-à-dire dans les langues issues du latin) un i qui n'existait pas
dans le type primitif. Dans cuire, de cocere, par exemple, i est un
yotte. Dans àoyen, de decanus, y est aussi un yotte l. Dans aigle,
d'aquila, main, de manus, il s'est développé un yotte qui a subsisté tant que la diphtongue s'est prononcée, et qui n'est plus
aujourd'hui qu'à l'état graphique.
Ceci compris, je pense que nous pouvons passer aux

VOYELLES

LATINES

Ces voyelles, comme on sait, sont A, E, I, 0, U.
Dans le latin classique, chacune de ces voyelles se divisait en
longue et en brève.
Il est à croire que A long et A bref se sont confondus dans le
latin populaire, car, dans leur passage aux langues romanes, a
bref et a long ne se comportent pas de façon différente. On doit
donc leur attribuer le même son A.
E bref avait le son de E français.
E long et I bref se prononçaient tous les deux E. Nous appellerons
cetE, é fermé.
I long se prononçait I.
0 long et U bref se prononçaient tous les deux 0, on suppose
comme dans cote. Nous appellerons cet 0, à fermé, quoique ce ne
soit pas l'o fermé des grammairiens.
0 bref se prononçait probablement comme Odans cotte.
U long avait le son OU. Le son de u français n'existait pas. C'est*
un son d'origine celtique.

i On pourrait même dire qu'il y en a deux à Paris. Dans decanus, dec a donné
doi, où i est un yotte venu de e. Anus a donné ain, puis ew^d'où decanus = doi-en.
Puis, comme doi-en n'était pas facile à « affranchir », on a ajouté un second yotte:
doi-yen, que nous autres bons Lyonnais avons réduit à do-yen, où il n'y a plus qu'un
yotte.

158

LA REVUE

LYONNAISE

DIPHTONGUES

AE se confond avec E bref.
OE se confond avec E fermé (e long et i bref). Déjà les Romains
écrivaient différemment fœtus ou fétus, fomiiiia ou femina.
Nous avons maintenant tout ce qu'il nous faut pour passer à l'étude de la transformation des voyelles latines en patois
lyonnais.
PUITSPELU.
De l ' A c a d é m i e d u G o u r g u i l l o n .

