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6 PATOIS DU LYONNAIS.

ventaire des restes de leurs anciens langages. Les précédents

travaux, parmi lesquels il en était d'excellents, ont été com-
plétés; de nouveaux sont venus s'y joindre, et il est au-
jourd'hui dans notre pays peu de localités qui n'aient vu
un de leurs enfants se consacrer à l'étude de ces débris
vénérables des moeurs et de la vie provinciales.

Les premières publications du Dictionnaire historique de

la langue française, par l'Académie, ont donné a ces travaux

une nouvelle impulsion.
La langue française s'est formée au centre politique et

administratif du pays. Mais chaque province lui a apporté

son contingent comme elle l'apporte à la population de la

capitale. L'histoire de la langue française ne peut pas être
l'histoire du dialecte de l'Ile-de-France ou de la Picardie ;

elle doit étudier et connaître la source de tous les ruisseaux
qui ont formé ce grand fleuve du beau langage de la France.
Si les glossaires proyinciaux n'apportent pas de chaque coin
du pays leur modeste tribut au Dictionnaire historique de
la langue française, bien des origines resteront ignorées,
de fausses classifications de temps ou de lieux pourront
être tenues pour vraies, des faits généraux garderont un
caractère spécial qui ne leur appartientpas. Réunir de tous
côtés les matériaux indispensables à l'édification de ce grand

oeuvre, c'est la part que peuvent y ambitionnerles académies

2e édition, 1785. — éd. augmentéepar M. d'Hombres-Firmas,1820, in-8.—
Glossaire du centre de la France, par le comte Jaubert. Paris, 1856, in 8.

— Dictionnaire du patois normand,par MM. Edelest. et Alf. Duméril. Caen,

1849, in-8. — Glossaire du patois normand, par Louis Dabbis, augmenté

et publié par Julien Travers. Caen, 1856, in-8. — Glossaire du patois
picard ancien et moderne

, par l'abbé Corblet. Paris, 1851, in-8. — Re-
cherches sur l'histoire du langage et des patois de la Champagne, par Prosper
Tarbé. Reims, 1851, in-8.— Histoire de l'idiome bourguignon, par Mignard.
Dijon, 1856, etc.
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de province, et tous les hommes qui ont étudié les formes
du langage spécial au pays où ils ont passé leur vie.

Cette étude, j'ai voulu la tenter pour le territoire de notre
ancienne province de Lyonnais Forez et Beaujolais. On
pourrait croire que de tels travaux sont ingrats, mais, comme
tout ce qui tient au domaine enchanté des belles-lettres, je
puis assurer qu'ils sont pleins de charme pour celui qui s'y
dévoue. Il y a quelques années encore, on les aurait regardés

comme futiles, mais ils ont aujourd'hui pour eux de grandes
autorités et de grands exemples. Je veux pourtant, et c'est
là le but de cette introduction, dire à quel point de vue m'est

apparue l'utilité de l'étude des dialectes provinciaux. J'es-
saierai ensuite de caractériser les patois de nos provinces,
et d'indiquer la place qu'ils doivent occuper dans le tableau
des anciens idiomes de la France.

I.

L'unité politique de la France est un fait comparativement
très-récent dans son histoire. Un territoire aussi vaste ne
pouvait pas avoir une langue unique, tant qu'il n'était pas
occupé par un État un dans son administration, dans ses
moeurs, dans cet ensemble d'idées et d'actions qui constitue
la vie sociale.

L'unité de langage n'a jamais existé surle sol de la France ;
elle n'y est pas encore accomplie.

Quand les Romains mirent le pied en Gaule, ils y trou-
vèrent des peuples divers. César en compte trois

,
les

Belges, les Aquitains, ceux qu'il appelle du double nom de

Celtes et de Gaulois. Ils différaient entre eux, dit-il, par les
lois

, par les coutumes
, par le langage (1). Que cette

(1) Hi omnes lingua, institutis, legibus, inter se differunt. Caesar. De bello

Gallico, lib. I.
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division de la Gaule en trois, parties soit exacte ou défec-

tueuse, qu'il faille l'étendre ou la resserrer, que les langues
parlées par ces peuples fussent de même famille ou très-
éloignées l'une de l'autre, cela importe peu à ce qu'il s'agit
d'établir en ce moment. Il suffit de retenir qu'au témoignage

de César, comme de tous ceux qui ont étudié la Gaule avant
l'arrivée des Romains, elle contenait plusieurs peuples par-
lant des langues sensiblement différentes.

Les Romains conquirentsuccessivement toutes les parties
du pays et y firent adopter le latin.

Pour arriver à ce résultat, il n'avaient pas eu besoin d'em-
ployer la contrainte. On vit alors se réaliser sur le sol de la
Gaule la belle loi historique que Fauriel a proclamée (1).

Si le peuple conquérant a une civilisation plus développée

que le peuple soumis, il lui impose bientôt, même sans vio-
lence, ses coutumes, son organisation, son état social, et
en même temps la langue qui est l'expression de cette civi-
lisation. Le contraire ne se voit que lorsque le conquérant
est encore barbare par rapport au vaincu : c'est celui-ci alors
qui fait prendre à son vainqueur et ses coutumes et ses arts
et sa langue. Les Romains qui, au sortir de leur barbarie,
avaient trouvé dans la Grèce vaincue une civilisation exquise, '

qui ne purent jamais faire parler le latin sur le sol helléni-

que, et qui eux-mêmesvoulurentparlerle grec (2), les Romains
étaient arrivés dans la Gaule avec un état social supérieur
à celui de nos pères. Les Gaulois avaient adopté cette nou-
velle civilisation et le langage qui l'exprimait.

On peut dire avec quelque certitude que, vers la fin de

(1) Dante et les origines de la langue italienne, par Fauriel. 1854, t. 1,

p. 26. Voyez aussi son Histoire de la poésie provençale.
(2) Graecia capta fcrum victorem cepit et artes

Intulit agresti Latio
HORACE, épit. 1 du liv, 2, v. 156.
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l'empire romain, dans toute la Gaule, une grande partie de
la population parlait assez bien le latin pour se faire com-
prendre dans cette langue.

Mais sur cette vaste étendue de territoire, les anciens
langages avaient-ils absolumementcessé de se faire entendre ?

D'autre part, tous ceux qui parlaient le latin le parlaient-ils
de même

?

Les peuples d'origine et de langues diverses que les
Romains avaient trouvés en Gaule reçurent le latin succes-
sivement. Chacun d'eux le reçut avec les habitudes de la

langue qu'il parlait au moment de la conquête.
Or, un Espagnol,qui apprend le français ne le parle pas

comme un Anglais ou comme un Allemand. A ces hommes
qui ont des habitudes de langage diverses, il faut des efforts
persévérants et une bien longue pratique pour que leur fran-
çais ressemble à celui des indigènes. En France même, le
français est parlé d'une manière notablement différente par
le peuple des provinces.

De ce que le latin ne fut adopté que lentement et succes-
sivement sur les divers points de notre territoire, il résulta
d'abord que les anciennes langues ne furent pas absolument
détruites ; elles subsistèrent à des degrés différents. Une
multitude de faits rapportés par les historiens ne laisse à

cet égard aucun doute. Il suffit d'ailleurs pour s'en con-
vaincred'observerl'extrême difficultéavec laquelle les idiomes

se perdent lorsqu'ils sont parlés par un peuple nombreux

sur un territoire de quelque étendue. La langue des Celtes,

celle des Aquitains et le grec de Marseille étaient certaine-

ment parlés dans plusieurs parties de la Gaule, concurrem-
ment avec le latin, même lorsqu'il était à son apogée dans

notre pays.
Il est certain de plus qu'à côté du latin littéraire et offi-

ciel parlé par les Romains d'origine et par toute la classe
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polie qui se façonnait à la civilisation importée d'Italie, il
s'était formé un latin, ou mieux plusieurs latins populaires,
parlés par les classes moins lettrées. Chaque province avait
mêlé au latin quelque reste de son ancien langage. Chacune

surtout prononçait le latin à sa façon, avec les habitudes
de son dialecte antérieur. De là autant de latins vulgaires

que de provinces.
Lorsque l'empire romain succomba aux secousses répé-

tées des invasions barbares, le latin littéraire ne tarda pas
à s'effacer en Gaule, comme s'effaçait l'organisation romaine.
Il subsista bien comme langue de l'Église qui parlait latin
dans une grande partie de l'Europe.» Il eut encore une
longue existence officielle dans les actes de l'administration.
Mais ce latin lui-même se corrompait et s'éloignait de plus

en plus de l'ancienne langue littéraire. D'ailleurs, ce n'était
plus le langage parlé. En même temps que le territoire se
morcelait, les idiomes locaux surgissaient à la surface. Le
latin de Rome eut bientôt pour successeur sur chaque point
de notre pays un de ces latins incorrects, un de ces latins
prononcés à la gauloise, qui étaient nés à ses côtés et qui
survivaient à sa chute.

Les conquérants germaniques ajoutèrent un nouvel élé-

ment à cette confusion. Ils étaient eux plus barbares que
les vaincus : ils ne leur donnaient pas leur langage, ils pre-
naient celui des pays où ils s'établissaient ; mais ils le par-
laient et surtout ils le prononçaient à leur manière. Ils y
mêlaient des expressions de leur langue et ils y mettaient
leur accent.

Les nouveaux idiomes qui se formèrent dans ce mélange
des vainqueurs et des vaincus s'éloignèrent encore plus que
leurs devanciers du latin littéraire, sans perdre absolument
le type primitif. On peut en dire comme de ceux qui leur ont
succédé sur notre sol, à part un très-petit nombre d'excep-
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tions, que leur substance est du latin, parlé d'abord par des
Gaulois, puis par des Gallo-Romains et des Germains vivant
ensemble.

L'époque qui succéda aux invasions barbares ne pouvait

pas réaliser l'unité de langage inconnue jusqu'alors. Lorsque
l'usage de la langue latine disparaissait ainsi de notre pays
pour faire place aux idiomes qu'on a appelés romans et néo-
latins, la diversité ancienne des populations de la Gaule
s'était compliquée par l'établissement des nouveaux conqué-

rants fort différents aussi entre eux. Sous les rois mérovin-
giens, les morcellements successifs du territoire ne purent
que rendre toujours plus profonde la division du langage.

Les efforts de Charlemagne pour constituer un grand Etat
échouèrent sous ses successeurs. La féodalité vint prendre
la place du vaste empire qu'avait rêvé le génie du grand

monarque germain.
La féodalité fut la consécration et l'organisation de ces

nombreuses divisions du territoire que la force des choses
avait produites. Dans les temps féodaux, l'unité avait été
placée aux sommets de la société. La tendance constante
du moyen âge fut de réaliser cette unité dans les dogmes,
dans les croyances, dans l'ordre tout entier de la spiritualité.
Au contraire, dans l'ordre des choses matérielles, la féodalité

consacrait, favorisait même les divisions. Les grands fiefs

se partageaient en provinces ; les provinces se subdivisaient

en territoires de moindre étendue. La commune se formait
à côté du château avec son organisation spéciale ; les quar-
tiers d'une même ville se groupaient sous des bannières
diverses. Les gens d'une même profession formaient des
corporations. Des associations de toute espèce vivaient dans
l'Etat avec des règles et d'une vie propres.

A de telles divisions dans l'ordre social, devaient répondre
d'infinies divisions dans le langage.
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Une grande ligne de démarcation existait entre le nord et
le midi de la France. Au midi, les populations avaient gardé

une vive empreinte de la civilisation romaine. Au nord, cette
empreinte n'avait jamais été aussi profonde; elle s'était
altérée sous une action plus énergique des conquérants
germains. Cette grande division du territoire a pour corol-
laire une première division dans le langage, division qui
peut être signalée dès la chute de l'empire romain, et qui
s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Le roman du midi et le

roman du nord, en d'autres termes la langue d'oc et la lan-

gue d'oil ont eu au moyen âge une vie distincte, manifestée

pour chacune d'elles par une littérature riche, variée, inté-
ressante, la poésie des troubadours et celle des trouvères.

Une faut pas s'y tromper toutefois. Ces dénominations
de langue d'oc et de langue d'oil, ainsi que toutes celles qui
ont été employées pour distinguer le langage du nord et
celui du midi de la France, ne désignent pas deux langues
proprement dites. Elles représentent deux groupes conte-
nant chacun un grand nombre de dialectes et sous dialectes
très-différents entre eux par les détails. Il est bien vrai que

chacun de ces groupes a dans tous les dialectes qui le com-
posent des caractères généraux qui le séparent de l'autre.
Dans l'un et l'autre groupe, cela est vrai encore, il y avait
tous les éléments et même les tendances d'une langue natio-
nale que les événements politiques ont faite pour l'un d'eux,

sans en permettre l'accomplissement pour l'autre. Mais ce
n'étaient là que les parties encore peu cohérentes d'un tout
qui n'était pas réalisé. Il n'y avait pas une langue d'oc sur
une rive de la Loire et une langue d'oil sur l'autre, pour le
langage courant et usuel.

Le langage usuel différait de province à province, de ville
à ville, de village à village, souvent même d'un quartier
d'une ville à l'autre.
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C'est là un premier état des idiomes provinciaux parlés

encore aujourd'hui en France. Il n'y avait point alors de

français officiel. Le latin, un latin dégénéré, mais affectant

de suivre les formes de la langue de Rome, était encore la

langue de l'Église, des tribunaux et de plusieurs parties
de l'administration. Au dessous il y avait les langues vulgai-

res, seules parlées parla grande majorité de la nation. Quel-

ques-unes avaient un commencement de littérature et un
état grammatical assez perfectionné.

Cependant l'unité tendait à s'accomplirdans l'État ; l'unité

du langage la suivait pas à pas. On sait combien la marche

de l'une et de l'autre a été lente.
Au XVIe siècle la langue française est faite. C'est la lan-

gue de Paris et de la Cour. Éclose dans un pays de langue
d'oil, elle a pris aux dialectes de cette région ses principaux
éléments ; mais toute la nation y a coopéré dans des pro-
portions diverses. Dès ce moment il y a un français littérai-

re dans lequel écrivent, au midi comme au nord, tous ceux
qui veulent être entendus du pays tout entier. D'autre part,
des édits de nos rois dont la série commence à 1490 pour
finir seulement en 1629, proscrivent l'usage du latin dans les

actes publics
.

Il y a un français officiel.
Dès lors ces variétés qui diffèrent du bonfrançais, tous ces

langages si divers répandus sur la surface du royaume ne
sont pas détruits, mais ils ne peuvent plus prétendre à de-
venir la langue de la France. Ils sont réduits au rang secon-
daire de dialectes provinciaux.

C'est dans ce dernier état qu'on leur a donné un peu dé-

daigneusement le nom de PATOIS.

Trois cents ans d'existence, à côté du français officiel, à
côté du français littéraire tel que l'ont fait les grands écri-
vains des siècles derniers, attestent la vitalité des dialectes
populaires et particulièrement de ceux de notre pays. Les



14 PATOIS DU LYONNAIS.

révolutionspolitiques et les triomphes des lettres françaises

ont passé sur les patois sans les anéantir.

En l'an II de la République, l'abbé Grégoire prononçait à la

Convention en style du temps un long réquisitoire dans le-

quel ces charmants langages de nos pères étaient voués à l'a-

bomination sous le nom d'idiomes féodaux. Plusieurs passa-

ges de son rapport sont bons à citer pour les faits qu'ils con-
statent.

« Il n'y a qu'environ quinze départements de l'intérieur

« où la langue française soit exclusivement parlée. Encore

« y éprouve-t-elle des altérations sensibles, soit dans la pro-

« nonciation, soit par l'emploi de termes impropres et su-
" rannés... Nous n'avons plus de provinces et nous avons

« encore environ trente patois qui en rappellent les noms...
« Plusieurs de ces dialectes à la vérité sont générique-

" ment les mêmes ; ils ont un fond de physionomie ressem-

« blante, et seulementquelques traits métis tellement nuan-
" ces que des villages voisins, que les divers faubourgs d'une
" même commune, telle que Salins et Commune-affranchie
" (Lyon) offrent des variantes...

" On peut assurer sans exagération qu'au moins six mil-

« lions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent
" la langue nationale ; qu'un nombre égal est à peu près inca-

" pable de soutenir une conversation suivie ; qu'en dernier
" résultat le nombre de ceux qui la parlent purement n'excè-
" de pas trois millions et probablement le nombre de ceux
" qui l'écrivent correctement est encore moindre.

Ainsi avec trente patois différents nous sommes encore
" pour le langage à la Tour de Babel, tandis que pour la li-
" berté nous formons l'avant-garde des nations (1). »

(1) Rapport par Grégoire sur la nécessité et les moyens d'anéantir les

patois, et d'universaliser l'usage de la langue française. Séance de la Con-

vention du 16 prairial, an 2. — Moniteur du 18 prairial, n° 258.
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Arrivé aux voies et aux moyens pour exterminerles patois,
l'abbé Grégoire est beaucoup moins précis. Ses propositions

se bornent à faire enseigner le français aux habitants de nos
campagnes et à révolutionner notre langue pour lui donner
le caractère qui convient à la langue de la liberté.

Les patois ont résisté à cette furieuse attaque et à toutes
celles qu'on a depuis dirigées contre eux. Ils ont même trou-
vé d'ardents défenseurs, On se rappelle quelle verte et spiri-
tuelle semonce s'attira, en 1835, de la part de Ch. Nodier le
comité d'arrondissement de Cahors qui avait lancé sur les
patois, en un langage administrativement littéraire, les con-
sidérants redoublés d'une délibération solennelle (1).

Aujourd'hui encore ils vivent. Malgré la diffusion du fran-
çais, malgré la multiplicité des écoles, malgré la rapidité des
communications, les idiomes provinciaux n'ont pas cédé le
territoire tout entier à leur brillant rival devenu leur maître.
On les parle aux portes de nos grandes villes ; il est des
villes où tout le monde les parle. Il est encore en France
quelques hommes qui entendent à peine le français ; et il en
est un certain nombre qui ne le parlent pas du tout. " Les
langues meurent à leur jour, » a dit Ch. Nodier : les décrets
du pouvoir et les anathèmes académiques n'y peuvent rien.

Pendant ces trois siècles, non seulement les patois ont
vécu dans le langage du peuple, mais ils ont eu une littéra-
ture

,
littérature modeste, littérature secondaire, et qui n'est

pas toutefois sans intérêt.
Bornées dans leur action à la province où elles naissaient,

ces productions devaient rester en dehors du mouvement
lettré ou scientifique de la nation : leur objet est nécessaire-

ment très-limité. La poésie y est pourtant représentée dans

toutes ses grandes divisions.

(1) Comment les patois furent détruits en France, art. de Ch. Nodier

au Bulletin du Bibliophile de 1835, t. I, n° 14.



16 PATOIS DU LYONNAIS.

Des cantiques, des noëls, des complaintes ou des chan-

sons satiriques sur les événements locaux; voilà la part de

la muse lyrique. La comédie devait trouver dans les patois

un langage bien approprié à ses railleries ; elle forme une
des richesses de la littérature provinciale. On y voit aussi en
bon nombre et en bonne qualité de petits poèmes sur les

travaux de la campagne, sur les fêtes publiques, sur les

catastrophes locales, telles que les inondations, les soulève-

ments populaires, les invasions des étrangers sur nos fron-
tières. Il faut joindre à tout cela plusieurs traductions des

classiques latins et français, et tout le menu bagage des

madrigaux, des épigrammes, des apologues et des petits

contes.
Les auteurs de ces productions appartiennent à peu près

tous à la même classe. On y compte quelques artisans
lettrés ; mais ce sont pour la plupart des bourgeois de pro-
vince, des ecclésiastiques, des magistrats, des avocats, des
médecins qui, voués au bon français par position, s'en
dédommageaient entre amis, en faisant un peu de littérature
dans leur langage de tous les jours.

Ces oeuvres, trop souvent médiocres, ou sans valeur au
point de vue purement littéraire, ne sont pourtant pas
toutes, même sous ce rapport, à dédaigner.

Les noëls bourguignons de La Monnoye ont seuls une
sorte de célébrité, à laquelle, en dehors de la Bourgogne,

on s'en rapporte sans les lire. Mais les patois ont encore
bien d'autres petits chefs-d'oeuvre dans lesquels à la verve
et à la bonne raillerie s'adjoignent souvent la grâce sérieuse

et la sensibilité.
De nos jours les Muses patoises ont pris un nouvel essor.

La critique parisienne a laissé tomber sur elles un regard.
Jasmin a fait entendre par toute la France la langue de sa
Gascogne chérie ; il l'a mise au service de la charité et du
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peuple, dont il dit les misères avec un sentiment profond
et les accents d'un vrai poète. Le poème de Mireio a donné
à la Provence son épopée, en réunissant dans un cadre har-
monieux la peinture de ses travaux, de ses habitants, de sa
terre et de son ciel, avec le récit de ses traditions reli-
gieuses et des époques héroïques de son histoire.

L'étude des patois serait donc intéressante même pour la
littérature. Mais c'est surtout pour l'archéologie et l'histoire
nationale qu'elle a son importance.

Je ne parle pas seulementdes secours qu'elle peut donner

pour l'intelligence des monuments écrits du moyen âge.
L'abbé Grégoire lui-même lui reconnaissait cette utilité.
Ma pensée est plus générale.

" Une langue, c'est la forme apparente et visible de
" l'esprit d'un peuple, » dit la préface du Dictionnaire de
l'Académie française (1).

Cette parole d'un grand écrivain, le style est l'homme même,
vraie des individus, est vraie aussi des peuples et des
siècles.

De tous les caractères des nationalités il en est peu d'aussi
significatifs que la langue. De plus, chaque époque d'une
même nation a son style, sa langue appropriée à son état
de civilisation. Il ne serait pas difficile de faire cette dé-
monstration pour notre pays. La langue vive, aggressive,
railleuse du XVIe siècle n'est-elle pas la langue propre des

jours de la Réforme ? La langue correcte, à la fois claire et
ferme du XVIIe, ne caractérise-t-elle pas l'époque de l'apo-
gée de la monarchie française telle que les siècles l'avaient
constituée? Cette langue n'est déjà plus la nôtre ; les écri-
vains du grand siècle ne peuvent plus se lire sans un com-
mentaire : et que de points de comparaison, hélas ! entre la

(1) Edition de 1835, p. 18.
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langue de nos journaux, de nos. romans, de nos pièces de

théâtre, et l'état que nous ont fait nos discordes !

Sans pousser ces rapprochements jusqu'à des détails qui

les feraient entrer dans le domaine de l'imagination, on peut
dire que l'étude des progrès de la langue d'un peuple suit

pas à pas celle des progrès de son état social, que leurs
phases diverses s'éclairent mutuellement et que la recherche
des antiquités de la langue est une branche importante de

l'archéologie nationale.
De bons esprits ont fait comprendre dans toute l'Europe

cette importance. Depuis qu'en France les antiquités du pays
disputentà Rome et à la Grèce la place qu'elles tenaient jadis

dans les études archéologiques, le vieux langage de nos
pères a appelé l'attention de ceux qui vont encore deman-
der au passé les enseignements de l'avenir. On a voulu sa-
voir comment on parlait en France, même en deçà de Mon-
taigne, et d'Amyot. On s'est demandé par quelles révolutions
successives la terre sur laquelle avait résonné la langue des
Druides, puis là langue de Cicéron et de Virgile, était arrivée
à entendre celle de Racine et de Bossuet.

Or, dans cette longue histoire, les patois ont leur, place.
Ils sont le seul reste vivant de ces anciens langages des
provinces qui ont pris part à la formation de la langue fran-
çaise. Destinés à s'éteindre ou à :se transformer encore
sous l'action puissante de l'unité nationale, ils seront bien-
tôt réduits à l'état de ces vieilles médailles effacées, deve-

nues muettes sur les événements dont elles étaient desti-
nées à perpétuerle souvenir. Il faut se hâter de les interroger
pendant qu'ils peuvent encore nous révéler quelques-uns
des secrets de notre histoire.
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II.

C'est à l'état de patois que je me suis proposé d'étudier
les dialectes de Lyonnais, Forez et Beaujolais, c'est-à-dire,
à cette époque commençant vers le XVIe siècle où la langue
française formée, et adoptée comme langue générale du

royaume, relègue tous les autres dialectes du pays en un
rang secondaire.

L'étude spéciale des dialectes de nôtre province dans les
temps antérieurs, avec de grandes difficultés, ne nous don-
nerait pas les résultats que nous cherchons.

En effet, c'est vers le milieu du XVIe siècle seulement

que commence dans toute la France, et particulièrementdans

nos pays, cette littérature provinciale dont le but avoué est
de se faire une petite place en dehors de la poésie et de
l'éloquence françaises.

Les temps antérieurs offrent de rares monuments des
dialectes de notre province. On en trouve des traces dans-
les chartes de communes, d'ans les actes des administra-
tions municipales, dans quelques actes privés. Ceux même

qui sont rédigés en latin laissent échapper quelques lueurs

sur le langage parlé. Il est enfin de vieux chants, de vieux
noëls que nous trouvons sous une forme comparativement
moderne et qui ont la saveur d'une plus vénérable anti-
quité. Mais ce sont là de si minces débris qu'il n'est pas
possible d'en faire l'objet d'une étude spéciale.

Ils peuvent fournir des matériaux aux travaux qui em-
brassent les grandes divisions du langage de la France. Mais

l'observation la plus assidue ne peut les constituer en un
tout qui ait un caractère suffisant de certitude.

Ils offrent d'ailleurs un danger qui exige une attention
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spéciale dans leur examen. Les monuments écrits de ces
temps anciens, loin de s'attacher, comme on l'a fait plus
tard en écrivant en patois, à la formé provinciale, ne rete-
naient de cette forme que ce qui était absolument nécessaire

pour les rendre intelligibles ; ils tendaient presque toujours
à se rapprocher d'un type plus général que celui de la pro-
vince. Plus anciens que les patois, ils nous en disent souvent
moins sur nos antiquités, car ils s'efforçaient de se déguiser
à la française ou à la provençale, tandis que leurs succes-
seurs ont affecté de garder les allures du village.

La nécessité comme la prudence limitent donc aux patois

proprement dits les recherches sur les idiomes d'une loca-
lité restreinte.

Il est à peine besoin de dire, au commencement de cette
étude, que même en ce dernier état dans lequel nous nous
proposons de les examiner, les patois ont gardé assez de
caractères de leur vie antérieure pour qu'il soit possible de
les classer dans ces grandes divisions du langage de la
France que le moyen âge avait constatées.

A laquelle de ces divisions appartiennent les dialectes de
Lyonnais, Forez et Beaujolais ? Faut-il les ranger dans les
variétés de la langue d'oc ou de la langue d'oil ? dans la fa-
mille des idiomes du midi ou du nord ? C'est la première
question qui se présente à nos recherches.

Dans un excellent travail sur la Géographie de la langue
française publié vers 1831 (1), M. Coquebert-Montbreta posé
cette question, mais il a déclaré manquer de renseignements
suffisants pour la résoudre.

M. Mignard, dans son Histoire de l'idiome bourguignon(2),

(1) Dans les Mémoires de la Société royale des antiquaires de France et
dans les Mélanges sur les langues, dialectes et patois. Paris, 1831, in-8.

(2) Dijon, 1856, in-8.
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rattache le dialecte lyonnais à cet idiome auquel il semble
attribuer un caractère distinct et de la langue d'oc et de la
langue d'oil.

M. de Baecker, Grammaire comparée des langues de la
France (1), range tous nos dialectes parmi ceux du midi.

Ce qui a été dit de plus sage et de plus précis sur ce
point se lit dans le Dictionnaire languedocienpublié au siè-

cle dernier par l'abbé Des Sauvages (2). Il faut transcrire
ici ce passage trop peu remarque, résumé lucide des obser-
vations les plus fines et les mieux dirigées qui aient été
faites sur les patois de la France.

" On peut rapporter tous les idiomes des différentes pro-

" vinces du royaume, le basque et le bas-breton exceptés,

« à deux langues principales, le françois et le gascon (3),
" qui sont également langues vulgaires et langues du peu-
" ple, l'une dans les provinces du nord, l'autre dans les

« provinces méridionales.
" Les différents idiomes gascons

,
on peut en dire autant

" des patois ou idiomes françois, ont chacun entre eux non
" seulement un même fond, et pour ainsi dire une même

« consanguinité de langage', mais un accent et un ton de
" prononciation qui font d'abord reconnaître ce qu'on ap-

« pelle un Gascon de quelque province qu'il soit en deçà
" de la Loire, et le distinguer de ce que nous appelons un
" franchiman, ou un habitant des provinces françoises qui
« sont au-delà.

" II est aisé d'assigner à peu près les limites des deux,
é pays : ils aboutissent à une espèce de zone ou bande

(1) Paris, 1860, in-8.
(2) Dictionnaire languedocien français, édit de 1773, t, 1, v° fran-

chiman.

(3) C'est sons cette dénomination que l'auteur désigne tous les dialectes
de la langue d'oc.
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" qui se dirige de l'est à l'ouest de la France, et qui passe
" par le Dauphiné, le Lyonnois, l'Auvergne, le Limousin,
" le Périgord et la Saintonge.

-

" C'est à cette bande limitrophe ou frontière pour ainsi

" dire du gascon et du françois que ces deux langues vien-

" nent se confondre ; et il résulte de leur mélange dans le

" langage du peuple un jargon informe et dur qui n'a rien
" de bien décidé ni pour le françois ni pour le gascon. On

« ne peut les distinguer qu'en s'écartant de la bande, et
" allant vers le Nord ou vers le Midi : car le passage de

" l'une à l'autre langue n'est point brusque, il se fait par
" des nuances qu'un voyageur attentif peut apercevoir. »

L'auteur explique ensuite qu'un voyageur qui va de Paris
à Antibes ou à Perpignan voit le français s'altérer de plus

en plus, à mesure qu'il s'éloigne de la capitale : c'est pour-
tant encore du français. La limite des deux langues passée,
le ton change, le français disparaît ; le gascon se déve-

loppe, il devient insensiblement plus pur, jusqu'à ce qu'il
s'altère de nouveau par nuances sous d'autres influences en
approchant des frontières du royaume.

" Mais, ajoute l'abbé Des Sauvages, si au lieu de tra-
" verser dans ce sens le royaume, on va du levant au cou-
" chant, en côtoyant pour ainsi dire les limites des deux
" langues, on trouvera que les nuances du gascon vont
" par des bandes parallèles à ces limites : en sorte que
" le bas peuple ou les habitants d'une même bande qui tra-
" versent en ce sens le royaume parlent à peu près le même

" langage ou sont du même dialecte et s'entendent mieux
" entre eux qu'avec ceux de la bande voisine : mais plus
" éloignée de la frontière .....; la division par bandes dont
« nous parlons étant fondée pour ainsi dire dans la nature...

" On observera en même temps que ce que nous avons
" dit à ce sujet n'est pas vérifié dans un assez grand détail
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« pour être pris à la rigueur et pour qu'il n'y ait des
" exceptions à faire. »

Ces explications, dans l'exposé desquelles la bonne foi
du savant apparaît égale à sa perspicacité, attribuent aux
patois de notre province un caractère dont avec un peu
d'observation on reconnaît bientôt la justesse.

C'est à la zone intermédiaire des deux langues que nos pa-
tois appartiennent. Leur étude a l'intérêt particulier à toutes
les transitions. Deux languesviennent s'y fusionneravec leurs
formes, avec leurs allures propres. On peut les y étudier
toutes deux dans les transformations qu'elles opèrent l'une

sur l'autre.
Ce caractère des dialectes de notre province leur est com-

mun avec ceux de la Savoie, de la Bresse et du Bugey et
d'une partie du Dauphiné.

Toutefois, dans ces bandes qui vont du levant au cou-
chant, en cotoyantpour ainsi dire les limites des deux lan-
gues, il est difficile qu'il existe entre elles deux un équilibre
absolu. L'une d'elles est certainement dominante. Est-ce la
langue du midi ou celle du nord qui l'emporte dans nos patois?

Une comparaison attentive de leurs éléments nous a con-
vaincu que leurs principales attaches sont du côté des dia-
lectes du midi. Ils en ont les formes distinctives. Aux mots
qu'ils ont empruntés de la langue du nord ils ont donné les
terminaisons méridionales. Plus on remonte dans leur passé,
plus cette parenté avec le midi est manifeste.

L'histoire du Lyonnais, Forez et Beaujolais suffirait à ex-
pliquer ce caractère de notre langage populaire. Dans toutes
les divisions du territoire de la France, Lyon a entraîné
dans sa condition politique une partie des provinces du midi

ou s'est rattaché à la leur.
Ce caractère méridional de nos dialectes avait frappé
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Racine, au XVIIe siècle. On lit dans une lettre qu'il écrivait
d'Uzès à La Fontaine en 1661.

" J'avais commencé de Lyon à ne plus guère entendre le
" langage du pays et à n'être plus intelligible moi-même,
" Ce malheur s'accrut à Valence, et Dieu voulut qu'ayant de-

" mandé à une servante un pot de chambre, elle mit un
" réchaud sous mon lit... Mais c'est encore bien pis en ce
" pays; je vous jure que j'ai autant besoin d'interprète qu'un
" Moscovite en aurait besoin dans Paris. Néanmoins je
" commence à m'apercevoir que c'est un langage mêlé
" d'espagnol et d'italien, et comme j'entends assez bien ces
" deux langues, j'y ai quelquefois recours pour entendre les
" autres et pour me faire entendre. Mais il arrive, souvent
" que je perds toutes mes mesures (1). »

C'est là une observation précieuse, et par celui qui l'a faite,

et par la justesse de tous ses détails. Racine, né à la Ferté-
Milon, élevé à Beauvais et à Paris, n'avait jamais entendu
résonner que les accents des pays de langue d'oil. Jusqu'à
Lyon, il avait compris le langage des parties de la France
qu'il traversait. A Lyon, d'autres accents frappent son
oreille; il commence à ne plus comprendre et à n'être plus
intelligible. Cette discordance de langage s'aggrave à mesure
qu'il s'avance en pays de langue d'oc ; et il a bientôt reconnu
que cette langue harmonieuse, fille du latin comme le fran-
çais du nord, s'est beaucoup moins éloignée de son origine
et qu'elle en a gardé des traits,presque aussi ressemblants

que ceux de ses deux soeurs, la langue italienne et l'espa-
gnole.

De nos jours cette limite, où la langue du midi devient

tout à fait reconnaissable dans le langage du peuple, s'est
reculée sous l'action toujours plus énergique du français. Il

(1) Lettres de Racine. Prem. lettre à La Fontaine.
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faut aller jusqu'à Valence pour la trouver. Il y a cependant

encore à cet égard une grande différence entre le peuple des

villes et celui des campagnes. Un Picard ou un Normand qui

parlerait dans nos villages le patois de son pays y serait
certainement inintelligible. Un Languedocien et un Pro-
vençal y seraient mieux compris.

Cette parenté ne peut devenir manifeste que par la com-
paraison du vocabulaire, par celle surtout du système gram-
matical. Notre glossaire donnera en partie ces preuves : nous
essaierons de les compléter par des indications surles formes

grammaticales de nos patois.
Deux remarques, l'une relative aux mots, l'autre à la

grammaire, suffiront ici à expliquer notre pensée.

Nos patois donnent à leurs mots les terminaisons sonores
dès dialectes du midi. C'est en « et en o que leurs noms et
leurs verbes se terminent; ils évitent la terminaison en e

muet caractéristique des dialectes du nord de la France.

En second lieu, la conjugaisony est toute provençale.Elle

a, comme dans tous les dialectes de la langue d'oc, les dési-

nences de la conjugaison italienne, formée directement sur
la latine, et bien plus rapprochée que la française de leur

Source commune.
Nous ne pouvons, pour ces raisons, adopter l'opinion d'un

savant linguiste de nos jours qui a classé nos dialectes dans

les variétés de l'idiome bourguignon. C'est à la langue d'oil

qu'appartient ce dernier idiome. Gustave Fallot (1) et
M. Leroux de Lincy (2) ont établi cette proposition d'une
manière incontestable. Or M. Mignard a constaté lui-même (3)

(1) Recherches sur les formes grammaticalesde la langue française et de

ses dialectes au XIIIe siècle, par Gustave Fallot. 1839, p. 14, 19, etc.

(2) Les quatre livres des Rois, traduits on français du XIIe siècle, publiés

par M. Le Roux de Lincy. Introduction,p. LIX et suiv.

(3) Histoire de l'idiome bourguignon, p. 212.
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dans le patois lyonnais et dans ses adhérents la trace pro-
fonde de l'influence méridionale. La différence des formes
générales des mots et de la conjugaison de nos dialectes,
comparées à celles des dialectes bourguignons proprement
dits, n'a point échappé à son observation, mais il ne leur a
pas attribué une importance décisive. A nos yeux elles éloi-

gnent notablementnos patois de ceux de la Bourgogne pour
les porter vers les provinces du midi.

Nous ne pouvons pas nous ranger non plus à une autre
opinion qui confond une partie de nos dialectes avec ceux
de l'Auvergne (1). Bien qu'une grande analogie existe entre
le langage du Forez et celui des parties de l'Auvergne qui
l'avoisinent, nous pensons qu'il y a là encore une différence

notable, et que la forme des dialectes méridionaux très-mar-
quée dans l'auvergnat l'est à un degré moindre dans le pa-
tois de nos pays.

Transition entre le langage des provinces du nord et du
midi, mais avec un penchant décidé vers ces dernières ;

tel est le caractère que nous avons reconnu à nos dialec-
tes et que le glossaire rendra, nous le croyons, très-sai-
sissable.

En cherchant la solution de cette seconde question, nous
en avons touché une troisième plus facile, mais également
intéressante.

L'ancienne province de Lyonnais, Forez et Beaujolais à-t-
elle un patois unique? Ou, pour aller plus vite à la solution,
les langages de cette ancienne province ont-ils entre eux
assez de ressemblance pour qu'on les range dans une même

classe et qu'on en puisse faire sans confusion l'objet d'une
même étude ?

(1) Grammaire comparée des idiomes de la France, par Louis de Baecker,

p. 52.



PATOIS DU LYONNAIS. 27

A cette question posée sous cette double face, il faut
d'abord faire la réponse qui convient à tous les patois.

Les dialectes de notre province présentent des variétés
tellement nombreuses qu'on ne peut les signaler, les énu-
mérer même, sans se perdre dans les minuties.

Le patois du Lyonnais n'est pas le même que celui du

Forez. En Forez, celui de Rive-de-Gier diffère de celui de

Saint-Chamond ; celui de Saint-Chamond n'est pas parlé à
Saint-Étienne, et celui de cette dernière ville sonne étran-

gement aux oreilles des habitants de Montbrison ou de

Roanne.
On sait combien jadis étaient marquées ces différences

que l'usage du français diminue et rend moins sensibles cha-

que jour. Elles se notaient dans le langage même des villes.

Les variantes qu'offraient les patois des faubourgs de Lyon,
à la fin du siècle dernier, sont signalées dans le rapport à

la Convention que nous avons cité. Plusieurs professions
même affectaient un langage particulier. Celui de nos canuts
avait un cachet spécial qui le distinguait du langage de la

ville. On remarque en outre dans un opuscule de la fin du
XVIIe siècle

,
le Lyon en vers burlesques

, que les gens
de certaines corporations

,
et notamment les bouchers

, y
parlent un patois différent de celui des autres personnages.

De nos jours, ces différences existent encore et à l'infini
dans nos campagnes. A un peu de distance des villes, il se-
rait difficile de trouver deux villages dont les habitants ne se
reconnaissent pas entre eux à quelque variété dans le lan-

gage.
C'est surtout dans la prononciation que ces différences

sont frappantes. Elles sont si nombreuses, si variées qu'elles
déroutent toutes les observations.

Certaines localités adoucissent les voyelles graves et
aiguës, et évitent toutes les consonnes fortes. Pour elles
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l'a, l'o,l'ê se change en ai, en ou, en eu : l'i se substitue

ou s'ajoute aux autres voyelles pour les rendreplus douces :

le d se change en dz, le t et le ch en ts : les nasales dispa-
raissent pour laisser sonner la voyelle et la consonne dont
elles sont composées. On dit dans ces patois maudzit pour
maudit, tsamïn pour chemin.

A côté de ces villages, d'autres affectent les voyelles graves
ou aiguës, né joignent les consonnes ensemble que pour en
augmenter la force et prononcent les nasales encore plus
sourdement qu'en français. Le d, le t, le ch y ont le même

son qu'en français ou se changent en dj, tch : le djardin, le
tchamin. D'autres aspirent plusieurs consonnes, ou leur don-

nent un son guttural assez dur.
Ces variations se mêlent et se croisent tellement qu'il est

impossible de les grouper en les expliquant par la nature du
sol ou des occupations des habitants. Deux villages de mon-
tagne comme deux villages de plaine offrent entré eux ces
différences.

L'histoire particulière de chacune de nos communes, si
elle était possible, donnerait peut-être en partie la raison de
Cette variété. La présence d'une colonie romaine dirait peut-
être pourquoi la prononciation dé ce village a tant de res-
semblance avec celle de l'un des dialectes populaires de
l'Italie (1). L'établissement d'un corps de Visigoths, de Bur-
gondes ou de Francs a peut-être donné au langage de ce
bourg l'apparence du latin prononcé par un Allemand. Enfin

ce village reculé qui n'a jamais vu s'établir dans ses chau-
mières ni Romain civilisé, ni Germain barbare, nous montre
peut-être ce que nos vieux ancêtres les Celtes avaient fait
du latin quand ils s'étaient résignés à le substituer à la lan-

(1) Dans quelques-uns de nos villages on zézaie comme à Bergame et à

Venise.
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gue des Druides. Bien des causes analogues peuvent encore
avoir influé en sens divers sur le langage.

En l'état de nos connaissances sur les détails de notre
histoire provinciale, il faut se borner à constater ces varia-
tions. Il est impossible de les expliquer et même de les clas-

ser avec quelque certitude.
Elles ne sont pas, nous l'avons dit, une condition particu-

lière aux dialectes de notre province. L'infinie variété du
langage est un fait que toute la terre proclame. Pour les pa-
tois de la France, elle est une conséquence directe de leur
histoire.

Toutefois en Lyonnais, Forez et Beaujolais, ces variations

ne sont pas tellement caractéristiques qu'on puisse y voir
plusieurs dialectes essentiellementdistincts et qu'on ne puisse
les réunir dans une même étude.

L'ancien lyonnais a les terminaisons en a du provençal.
Celles du stéphanois des Chapelon se rapprochent plus de

l'auvergnat et du languedocien. Nous aurons soin de noter

ces variantes dans le glossaire : nous en donnerons des
exemples sous le même mot toutes les fois qu'il nous sera
possible de le faire. Mais dès à présent nous nous croyons
autorisé à dire que tous ces sous dialectes ont un caractère

commun, qu'ils se rattachent tous à la zone intermédiaire

entre la langue d'oil et la langue d'oc, et qu'ils penchenttous

vers cette dernière.
Parmi les dialectes voisins, il en est même quelques-uns

qui ont avec les nôtres des analogies très-marquées et dont

on aurait pu sans confusion rendre l'étude commune avec
celle que nous essayons. Nous avons eu la pensée de le faire,
notamment pour les dialectes de Bresse et de Bugey et pour
celui du Mâconnais. Mais nous n'avons pas cédé à cette
velléité, d'une part, parce que l'étude des textes aurait pris

par cette adjonction une extension trop grande; d'autre part,
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parce que ces dialectes ont déjà été l'objet de travaux trop
bien commencés pour qu'un nouveau venu y fasse inva-
sion (1).

Ces préliminaires devraient être complétés par une appré-

ciation des ouvrages écrits dans nos dialectes de Lyonnais,
Forez et Beaujolais. Mais la littérature patoise, quand litté-

rature il y a, se prête peu à une analyse. Une nomencla-

ture bibliographique suffit le plus souvent à ses modestes
produits. Nous donnerons celle de notre province avec le
glossaire. Qu'on nous pardonne de nous borner ici à quel-

ques indications générales.
Les opuscules écrits en dialecte lyonnais sont en très-

petit nombre.
Le XVIIe siècle nous a laissé une comédie, la Bernarda

buyandiri, Bernarde la blanchisseuse, dans laquelle plusieurs

personnages parlent patois. Elle n'a d'autre mérite que de
reproduire le plus ancien échantillon connu du patois de
Lyon. M. Gustave Brunet en a donné, en 1840, une réim-
pression partielle.

Un petit livret de la fin du même siècle, La ville de Lyon

en vers burlesques, n'a pas plus de valeur littéraire; mais il
est des plus intéressants pour notre étude. Plusieurs de ses
interlocuteurs, les bouchers, les batelières, les marchandes
de poissons, les lavandières, les crieurs y parlent patois ; et
nous avons déjà dit que l'auteur attribue à quelques-unes de

ces professions un langage spécial.
De notre temps Cochard a donné une traduction de la pa-

rabole de l'Enfant Prodigue en patois du canton de Saint-

(1) Les Noëls bressans, traduits et annotés parPhilibertLe Duc. Bourgen
Bresse, 1845.

Les Noëls bourguignons, suivis des Noëls mâconnais, du P. Lhuillier, tra-
duits par Fertiault. Paris, 1858.
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Symphorien-le-Château et une autre en patois du canton de

Condrieu. Elles font partie des notices qu'il a publiées sur
les cantons du département du Rhône.

Une Hymna à la Concorda, en patois de Mornant, par
M. Condamin fils, a paru en 1846.

Le surplus des débris du patois lyonnais que le temps a
épargnés se compose de chansons et de noëls épars dans

divers recueils : nous en donnerons la liste aussi complète

que nous pourrons le faire. Les chansons de Revérony,

composées à la fin du siècle dernier, méritent une mention

spéciale. L'une d'elles qui célèbre l'ascension en ballon de

Pilastre et de Montgolfier à Lyon, en 1784, se chantait en-

core dans nos rues il y a quelques années.
Enfin une suite d'observations intéressantes sur le même

dialecte se rencontre : 1° dans l'ouvrage d'Etienne Molard

qui a eu pour dernier titre, Le mauvais langage corrigé ;
2° dans les Mélanges et les Nouveaux mélanges biographi-

ques et littéraires de M. Breghot du Lut.
Le Beaujolais n'a laissé que des fragments. Une traduction

de la parabole de l'Enfant prodigue en patois de Beaujeu à
été donnée dans le t. XIII, p. 167 des Archives historiques
du Rhône.

Le Forez, au contraire, a de notables richesses.
Dans les premières années du XVIIe siècle, l'auteur de la

Gazzette françoise,Marcellin Allard, forésien, écrivait dans
le dialecte de son pays une sorte de parodie des pastorales

que l'imitation du Pastor fido et de l'Aminta avait mises fort
à la mode en France. C'est le Ballet en langage foresien de

trois bergers et bergères se gaussant des amoureux qui nom-
ment leurs maistresses, leur doux souvenir, leur belle pensée,
leur lis, leur rose, etc. La Gazzette françoise, bien qu'écrite

en français, contient aussi bon nombre de dictons et pro-
verbes patois.
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La fin du XVIe siècle et le XVIIe ont donné à Saint-
Étienne trois poètes dans la même famille, l'aïeul, le père et
le fils : Jacques, Antoine et Jean Chapelon. Ce sont les plus

connus parmi les écrivains de nos dialectes. Ils ont été étu-
diés et cités déjà bien souvent; ils reviendront presqu'à
chaque mot dans le Glossaire. L'un d'eux, Antoine, était un
vrai poète : à la beauté de la forme du vers et à la justesse
de l'expression il joint une vigueur de coloris qui lui gagne-
rait l'enthousiasme de l'école réaliste la plus hardie.

Les noëls de l'abbé Thiollière appartiennent au XVIIIe siè-
cle et à Saint-Étienne.

Une chanson en patois de Montbrison, faite au commence-
ment de la Révolution sur la garde nationale du lieu, par
Vial de Chandieu, a été rapportée par M. Aug. Bernard dans

son Histoire du Forez.
Un petit poème sur les suites du 9 thermidor à Saint-

Étienne, par l'abbé Baudin, est resté inédit. Il en existe plu-

sieurs copies manuscrites.
La littérature contemporaine n'a pas réduit au silence le

patois forésien.
En 1827, M. Descreux, secrétaire de la mairie de Saint-

Étienne, publiait les chansons d'un graveur, Jean Boyron,

mort à la fin du siècle dernier.
Deux recueils de chansons dans le même dialecte de

Saint-Étienne, par P. Philipon, ont paru, l'un en 1842, l'au-
tre en 1853.

Un Stéphanois, Fr. Linossier, a composé et fait jouer dans

ces dernières années plusieurs pièces de théâtre en patois.
Une seule, Rémou et Baroueni, ou lou peintre et lou fargoeu,

a été imprimée.
Le patois de Saint-Chamond a produit, en 1837, un petit

poème, le Mariage de Jean et de Tuainon
, par J.-A.

Savel.
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Mais le laurier de la poésie forésienne, dans ce siècle,
appartient à Rive-de-Gier. C'est la muse populaire qui en a
couronné un de ses enfants. Parmi les poèmes trop nombreux
de Guillaume Roquille, ferblantier à Rive-de-Gier (1), il en
est quelques-uns que lui envieraientbien des poètes du beau
langage. Nous citerons particulièrement lo Pereyoux (les mi-

neurs), récit fort amusant d'une de ces grèves d'Ouvriers

mineurs si fréquentes de 1830 à 1848, qui finissaient quel-
quefois tragiquement, mais dont les personnages n'avaient
certainement rien de tragique. Roquille a conduit sa muse
plus souvent au cabaret que sur l'Hélicon, mais il a fait là

de telles trouvailles que ceux même dont il caricaturait les
traits pardonnaient à sa verve et à sa bonne humeur.

Enfin il existe en dialecte du Forez des chansons éparses

et quelques morceaux de prose oubliés dans les colonnes des
journaux de la localité.

Au moment de publier ces recherches, que je dédie à mon
pays natal et où je m'efforce de croire qu'il peut y avoir quel-

que utilitépour mes concitoyens, je voulais demander grâce

pour toutes les erreurs que contient infailliblement un travail
de cette nature. Mais j'ai vu que tous ceux qui avant moi se
sont jetés au travers de ces landes de la lexicologie ont cru
nécessaire de fléchir la sévérité du lecteur en avouant leur
impuissance à faire une oeuvre irréprochable. L'éloquent
auteur de la Préface du Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise (2) répète, après Johnson, qu'il est impossible qu'un

(1) Le Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste, indique le

nom de Guillaume Roquille comme un pseudonyme, et donne à l'auteur de

ces poésies le nom de Targe. C'est une erreur. Guillaume Roquille, l'au-
teur de lo Pereyoux, de Breyou, etc., a été en effetferblantierà Rive-de-Gier

et n'a jamais porté d'autre nom.
(2) Edition de 1835, p. XXXII.

3
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ouvrage semblable ne renferme pas ce
quelques fautes graves

" et quelques choquantes méprises dont il serait aisé de
" rire. » Ducange lui-même, en tête de son Glossarium
medioe et infimoe latinitatis, a son erratorum confessio (1)

,
et il en dit ingénument toutes les causes. Il m'a semblé qu'il

y aurait encore de la vanité à placer ma petite modestie à

côté de celle de ces savants et glorieux travailleurs. Je prie
seulement ceux qui jetteront les yeux sur cet essai, de me
tenir compte de l'amour de mon pays qui me l'a fait entre-
prendre et des loisirs que j'y ai consacrés.

(1) Veniam facile mihi a benigno lectorc impctrandam persuadeo, cum
scriptis ipse meis tantum abest ut indulgeam, quin me primum illorum ac
forte severiorem coeteris censorem exhibeam. — Préface, § LXXV.



SPECIMEN DU GLOSSAIRE.

La publication de ce spécimen a pour objet de faire con-
naître la méthode employée dans la rédaction du Glossaire et
de la soumettre aux observations des philologues qui s'occu-
pent de l'étude des dialectes provinciaux.

Les règles que je me suis imposées peuvent se résumer
dans les propositions suivantes :

1° Les mots que j'ai recueillis sont, à un petit nombre
d'exceptions près, extraits des textes qui ont passé sous mes
yeux, et j'ai accompagné chaque mot d'une citation.

J'ai donné, par exception et avec une indication particu-
lière, quelques mots recueillis dans la bouche des gens du
peuple des villes ou des campagnes, ou qui m'ont été fournis.

2° Lorsque j'ai mis plusieurs citations sous un même mol,
j'ai eu pour but d'en faire connaître les différents sens, les
différentes formes, ou l'emploi à des époques et dans des
localités diverses.
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3° J'ai indiqué, toutes les fois que j'ai pu le faire, les mois
correspondants dans les patois des provinces voisines, notam-
ment dans ceux de Dauphiné, de Bresse et de Bugey, de

Savoie, de Bourgogne, d'Auvergne et de Provence.

4° J'ai indiqué les mots correspondants dans les anciens

dialectes de la langue d'oc, et dans l'ancien français, quel-
quefois aussi dans les autres langues néo-latines.

5° Je n'ai jamais voulu donner une étymologie proprement
dite. C'est une entreprise toujours dangereuse, et une pré-
tention déplacée dans un Glossaire de dialecte provincial.
Mais j'ai indiqué parfois la parenté latine, même la parenté

grecque, celtique ou germanique, quand elle m'a paru bien

établie.

La lettre L désigne les mois cités d'après des textes lyon-
nais, la lettre F les mots cités d'après des textes forésiens.

A.

ABADA, adj. F. Libertin, qui n'a aucune règle, écervelé.
Car j'ai fat pis qu'un abada.

Jac. CHAPELON. Contrition d'un fénéant, p. 269.

ABADA (A L'), A LA BADA. F. adv. Librement, sans règle, à
l'abandon.

Et queloz agnimaux sont toujours a la bada.

ROQUILLI. La Ménagerie, p. 12.

— Patois Dauphinois.

Abada lo tropè : Donner la clé des champs aux troupeaux.

CHAMPOLLION-FIGEAC.Recherch. sur les patois, p. 165.

Quand lui commandari d'abada notre boi.
U s'en va plu joyou qu'un uzel qui s'abade.
Si jamaisje te trovo endormia à l'abada.

Pastor. de JANIN. Acte III, sc. 1. Acte V, sc. 3. Acte I, sc. 1.
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— Patois bressan.

A Noyé san marçando

E fau s'abado.

(A Noël sans marchander — Il faut s'élancer librement).

Noëls Bressans, p. 11,

Abada est un composé du roman badar, ouvrir ; et

par extension, lâcher, mettre en liberté ; être oisif;
bâiller. (Raynouard).

Le catalan badar et l'italien badare ont encore ces
différents sens. Italien : stare abada, lanterner, at-
tendre

, ne rien faire.
La prépositron à a d'abord été construite avec badar

et bada, puis a été incorporée dans le mol lui-même

comme il est arrivé en français, pour abandon, alarme,
alerte, primitivement, à bandon, à l'arme, à l'erte.

Il y a du reste un grand air de famille entre notre mol

et le français, abandon. On dit en français, à l'abandon,

comme en patois, à l'abada. On dit aussi en français,
c'est un abandonné, pour un homme perdu de liberti-

nage et de débauche.—V. Dict. de l'Acad. franc. 1835
et Dict. histor. de la langue franc. v° abandon, aban-
donner.

ABERA, v. a. L. Abreuver.

Et yet d'excellent vin nouviau

Per abera notron isiau.

(C'est d'excellent vin nouveau — Pour abreuver notre oiseau).

Lyon en vers burlesques, 2e journ. p. 10.

— Patois dauphinois.

J'en preno per temoin lo Cié qui tout abbère.

Pastor. de JANIN. Acte IV, sc. 4.
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Abeurar, roman (Raynouard); abeourar et abeurar.
provençal (Honnorat).

En zounzounant la cantadisso

Dou vici Valabregan abeuravon Ii miou.

(En fredonnant la chanson — Du vieux de Valabrègue ils abreuvaient

les mulets). MIREIO, ch. I, p. 26.

Abeurar, catalan; abrevar, espagnol; abbeverare
,

italien.
L'ancien français disait, abeurer, abeuvrer, abuvrer.

(Dict. hist. de la langue franç. et Gloss. de Roquefort).

ABERO, s. m. F. Abreuvoir ; auget pour un oiseau.
Un abero d'usai.

(Un auget d'oiseau).
CHAPELON. Testam. de Bellemine, p. 178.

ABIORAGEOU, s. m. F. Breuvage ; potion médicale.
O n'y a chassi que de vio chin,
N'abiorageouque de vin vio.

(Il n'y a chasse que de vieux chien — Et breuvage que de vin vieux).

Ballet forésien, p. 21.
Parque tant de sagnie et tant de lavamens,
D'abiorageou et d'enfecimens ?

(Pourquoi tant de saignées et de lavemens — De breuvages et d'in-
fections)? CHAEELON. Chans. p. 161.

Abeuratge, roman (Raynouard) ; abeouragi, pro-
vençal (Honnorat) ; beveraggio, italien.

Aven begu l'aigre abeurage.

(Nous avons bu le breuvage amer).
MIREIO. Ch. X, p. 418.

Abeuragium, potus quivis ; basse latinité (Ducange).

ABIATA, v. a. F. Adoucir, amadouer.
Ey creiant bion de l'abiata
Avouai lio vin de countrabanda.

(Ils croyaient bien de l'amadouer— Avec leur vin de contrebande).

Chans. de BOYRON. p. 26.
Abiada, amiada, languedocien (Des Sauvages) ;

amiadar, provençal (Honnorat).
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ABOUCHER, v. a. L. Faire tomber, renverser ; et plus spé-
cialement faire tomber sur la bouche, sur la face.

ABOUCHER (S'), L. S'ABOUCHIE, ABOCHER, F. v. n. Tomber

sur la face, tomber ; se pencher en avant ; se coucher sur
la face.

Molard, Le mauvais langage corrigé, 1810, cite abou-
cher et s'aboucher avec ces différents sens comme du
langage populaire de Lyon.

On dit aussi, pour exprimer le même fait : tomber à
bouchon, se coucher à bouchon.

Le Dictionnaire gaga-français de Linossiercite s'abou-
chie comme usité à Saint-Étienne. Abocher est employé

avec le sens intransitif, dans le vers suivant de Roquille :

Rifort ein se levant aboche su lo no.
(Rifort en se levant tombe sur le nez).

Lo Deputo manqua, p. 26.

Langued. et provenç. : aboucar, abouchon (Des Sau-

vages et Honnorat).

Touti sus lou bardat s'aboucon en quilant.
(Tous sur les dalles se prosternent en criant).

MIREIO. Ch. XII.
Espagnol : abocar ; italien. : abbocare.

Ce mot
,

dont le radical paraît être bouche
,

bucca,

était employé en ancien français.
Le roy tout esperdu sur son arçon s'abouche.

GÉRARD DE ROUSSILLON.

Le Dict. hist. de la lang. franc, en cite plusieurs exem-
ples tirés de l'Astrée. — V. aussi Roquefort, v°. abucher.

On disait, en anc. franc, et en roman, dans le même

sens, adenter et mettre adent, pour, renverser, coucher

sur les dents ; et cette expression
,

qui a une grande

analogie avec aboucher, s'est conservée dans plusieurs

patois. V. Raynouard, v°. adens ; Ducange, v°. inden-

tare, et le Vocab. du Haut-Maine.
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Aboucher n'est plus usité aujourd'hui en français que
dans le sens de, faire trouver plusieurs personnes dans

un même lieu. Cependant le Dict. de l'Acad. 1835, con-
serve encore l'expression suivante : deux tubes abouchés
l'un à l'autre ; pour, appliqués l'un à l'autre.

A la même famille paraît appartenir :

ABOZO. F. Abouser ; L. v. a. renverser, abattre ; et v. n.
tomber, se coucher sur la face.

J'abozio sus lo coup et me cruro pano.
(Je tombai sur le coup et je me crus perdu).

ROQUILLE. Ballon d'essai, p. 7.

Lo pou qu'o l'aye bu juint a quela chalou
Lo forci d'abozo par ronfo comm'in lou.

(Le peu qu'il avait bu joint à cette chaleur— Le força de se coucher
pour ronfler comme un loup). Id. Id. p. 17.

Le Glossaire de Ducange
,

v°. abosatio et aboso, dit
qu'abouser est employé par les paysans de la Dombes

pour abattre
,

renverser. Il cite des lettres remiss. de
1441, où on lit : Lesquels gens de guerre avoient abousé

ou rompu et comblé ung puis.
Roquefort cite aussi en anc. franc. abouser, abouster,

qu'il fait venir sans aucune vraisemblance d'advastare.
Langued. : abaousa, abaouzous (Des Sauvages).

Ai pou que ma pauro cabano—S'abousonne.

Noël de L. ROUMIEUX. Nîmes, 1859.

Provenç. s'esbousounar, abousonat (Honnorat) ; Ro-
man, abauzar (Raynouard).

AGLA, s. f.F. Bûche, morceau de bois.
La paurassi déjà me seche comme un acla.

(La peur déjà me rend sec comme un morceaude bois).
Chans. de PRUDHOMME, 1853, p. 65.

Roman : ascla, éclat de bois ; asclar, fendre (Ray-
nouard).

Languedocien: ascla, fendre; fendu ; au figuré, un
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ascla, une têle félée; un asclaire
,

un fendeur de bois
(Des Sauvages).

Provençal : ascla, bûche, gros morceau de bois (Hon-

norat); Catalan : ascla.
Le Glossaire de Ducange cite aussi : asclare ; rescin-

der ; gallicè
,

refendre : ascla
,

assula ; id quod cadit

de ligno cùm dolatur.

ADONC, ADON, ADOUN, adv. F. Alors.

De tous tous jeux d'adonc j'era lou bai parmey.
(De tous les jeux d'alors j'étais le beau premier).

JAC. CHAPELON. Educ. dos effants, p. 265.
Lou négociant d'adonc ere à la bonna fey.
(Les négociants d'alors étaient à la bonne foi).

CHAPELON. La Misèra, p. 191.

Adonc fut jour et lo cayon chantet.
(Alors le jour parut et le cochon chanta).

Ce vers par lequel se termine la Gazzette Françoise

de Marcellin Allard, est une sorte de parodie de la

formule : « Alors il fit jour et le coq chanta
, » qui

terminait jadis les contes de fée ou de sorcière, parce
que dans les récits du moyen-âge sur le sabbat, l'as-

semblée, présidée par le démon, finit toujours subite-

ment au premier chant du coq. L'abbé Des Sauvages,

v°. gal, cite celle formule en languedocien : Lou gal
canté, e foughé jour, comme la conclusion de toutes les

sornettes. C'est aussi, dit-il, ce qu'on ajoute par plai-

santerie après un récit qu'on entend, pour témoigner

qu'on le croit fabuleux.
La pièce dauphinoise de Laurent de Briançon, le Ban-

quet de le faye, finit de même :

Adonque et fut jour et lo polet chantit.
Adonc

,
alors, est encore employé aujourd'hui en

patois forésien avec des diversités d'orthographe.
Lous bons de l'assemblea adoun se redresseront,
Et par puni lou crimou a la fin se montreront.

(Les bons de l'assemblée à la fin se relevèrent, — Et pour, etc.)
Poème sur le 9 Termidor.
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Il est écrit adon dans Roquille : La Ménagerie, p. 6,
11, 16. et Les Ganduaises, p. 3, 8.

Aidon, en patois bourguignon. V. le Glossaire des
Noels de la Monnoye et celui du Virgille Virai.

Adonc, usité en roman et en ancien français, appar-
tenait aux dialectes du nord comme à ceux du midi. Il
n'est resté que dans les patois.

Des adoncx en lay.
(Des alors en là).

Livre de Sydrac cité par RAYNOUARD.

Quand May t'aura monstra sa fin,
Adon gardo ou sauvo ton vin.

La Bugado proucnsalo.
Mangeant le poure peuple selon la coustume d'adonc.

MONSTRELET, t. I, f° 72, 92.
Raynouard le fait dériver du latin ad tunc. Dunc,

donc en roman et en ancien français ont le même sens
qu'adonc.

AFAN, AFEN, s. m. F. Peine, fatigue, travail, douleur.
J'ai pena de trouva mon pen,
Et je crevou de mal afen.

(J'ai peine à trouver mon pain, — Et je crève de souffrance).
JACQ. CHAPELON. Contrition, p. 270.

Afan était usité en roman dans le même sens. Il se
retrouve sous des formes peu différentes dans presque
toutesles langues néo-latines : afany, catalan; affanno,
italien, etc.; et dans les patois de langue d'oc.

Ahan, enhan, anc franc. a la même signification.
Car il a souffert grand ahan
Tant comme il a été au monde.

La vie du mauvais riche. Anc. Théât. Franc. T. III, p. 280.
Et dedans un coffret qui s'ouvre avec enhan
Je trouve des lisons du feu de la Saint-Jean.

RÉGNIER. Sat. XI, v. 195.
Le Dictionnaire de l'Académie, 1835

,
cite encore

ahan, peine de corps, comme populaire et ne s'employant
plus que dans cette phrase, suer d'ahan.

M. Raynouard donne à ce mot une origine arabe.
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AFFANA, v. a. F. Travailler ; se fatiguer en travaillant; ga-
gner par son travail.

Bere souvent son se tant affana.
(Boire souvent sans tant s'exténuer).

ANT. CHAPELON. Bobrun. p, 252.
Toute voutre seurventes

Que n'ant ren que lours puns par affana lour rentes.
(Toutes vos servantes— Qui n'ont rien que leurs poings pour gagner

leurs renies). CHAPELON. Avis, p. 209.
Lou pon que s'affanne
N'a jamais de grougniou.

(Le pain que l'on gagne — N'a jamais de morceaux trop durs).
PRUDHOMME. Chansons, 1853, p. 23.

L'un armo d'in tranche, l'autro d'ina goyeta,
Qu'is tochant d'afano l'argeint d'ina foyeta.

(L'un armé d'un tranchet, l'autre d'une serpette, — Qu'ils tâchent
de gagner l'argentd'une feuillette de vin).

ROQUILLE. La Gorlanchia, p. 40.

Afanar, roman (Raynouard), se retrouve dans tous les
dialectes du midi de la France et sous des formes di-

verses dans les autres langues néo-lalines.

— Patois dauphinois.
Sen couri plu après ce qu'on affane.

Pastorale de JANIN. Acte III, sc. 2.

Le Glossaire de Ducange donne affanare, manibus
operari, et ahanare, agrum colere, Iaborare.

Affaner, ahaner, étaientaussi usités en ancien français.
(Glossaire de Roquefort).

Le Dictionnaire de l'Académie
,

1835, cite encore
ahaner

,
avoir bien de la peine

, comme populaire et
rarement employé.

AFFANEUR. L. Ouvrier, journalier.
Ménage, Diction. étymol., dit que les Lyonnais dési-

gnent par ce mot les journaliers employés aux travaux
de la campagne.

On trouve au Glossaire de Ducange des citations de
pièces relatives à nos pays où il est employé.
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Comme pour les provisions de la feste et noces de Alips de Béaujeu...

eust requis Lorens de Contères affanour, que il pour compètent sa
laire voulist mener desdites provisions. — Lett. de 1389.

Guischart Traffoy, guignent et affaneur de bras.... S'en alla en ung
champ. — 1460.

Enfin Molard, Le mauvais langage corrigé, 1810, cite
affaneur comme employé à Lyon dans le sens de jour-
nalier, homme de peine, portefaix.

Afaineur, afanous, ahanier, sont cités dans le Glos-
saire de Roquefort. On les retrouve dans plusieurspatois
de langue d'oc et de langue d'oil.

Dans le Livre de Job, édité par M. Leroux de Lincy,
le passage de la Genèse, ch. XXV, v. 27 :

Esau vir gnarus venandi et homo AGRICOLA,

est traduit ainsi, p. 473 :

Esau devinthom sages de veneir et hom ahanères.

AFFANAGEOU, S. m. F. Gain d'un ouvrier; biens, avoir.
Joueir de bon courageou,

Lou pen de lours effans et tout lour affanageou.
(Jouer sans s'en tourmenter — Le pain de leurs enfants et tout leur

avoir). CHAPELON. La Misera, p. 194.

Limousin : afanage, gain
,

produit du travail (Hon-
norat).

Affanagium, merces operariis debita (Gloss. de Du-
cange).

AGACIN, s. m. L. Cor aux pieds.

Un jour ayant rendu ma pièce au magasin,
Je m'arrête aux Terreaux souffrant d'un agacin.

Visite à l'exposition. 1860, p. 1.

Agacin, agassi, languedocien (Des Sauvages) et pro-
vençal (Honnorat). A un agacin sur l'esquina ; il a un
agacin sur l'échine, il est bossu : Dicton provençal.

Agacin est cité dans le Glossaire de la langue romane
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de Roquefort, mais rien n'y indique qu'il appartienne

aux dialectes du nord comme à ceux du midi.
Cité par Molard, Le mauvais langage corrigé, 1810,

comme appartenant au vieux langage et au langage du
peuple de Lyon.

Cité aussi comme populaire par le Supplément au
Diclion. de l'Acad. de Raymond, et par d'autres dic-
tionnaires français.

AGREVOU, s. m. F. HOUX : Ilex aquifolium.

Appouy sus un bâton

D'agrevou.
CHAPELON, Noël, VIII, p. 97.

Agrevou ; languedocien (Des Sauvages et Honnorat,
v° agarrus).

Agrefolio, espagnol. — Agrifolio, italien.

AIGUE. L. AIGUA, EYGUA, F. s. f. Eau, ruisseau, rivière.

Le Duchat sur un passage de Rabelais, I. 24, où l'on

lit, du vin aigué, pour, du vin mêlé d'eau, dit que aigue

est usité dans une partie de la Gascogne et à Lyon,

où les bateliers disent : Beau rousseau, voulez-vous

passer l'aigue, pour dire, la rivière.

Parque mette tu d'aigua o vin.
CHAPELON, Chanson, p. 156.

D'aigua de la Font-fort.
Id. Testam. p. 80.

(La Font-fort est le nom populaire de la source mi-
nérale de Saint-Galmier).

Vou ere bien fota d'aigua si ey lous ant pas neyi.

(C'était bien faute d'eau, s'ils ne les ont pas noyés).

Poëme sur le 9 thermidor.

E me bettariant trop d'aigua dedzin moun vin.

(Ils me mettraient trop ).
Chans. de Prudhomme, 1853, p. 10.
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Le Ballet forésien écrit eygua.
Guillot, touta l'eygua de Leyri
Me farit pa antra que neyri.

(Guillot, toute l'eau de la Loire - Ne me ferait pas autre que noire).

C'est aussi par un e que ce mot est écrit dans les

pièces de Rive-de-Gier et Saint-Chamond.

La puyantsou, l'ega, lo foué volajo,

Rien dins lo poué n'ébrande son corajo.

(L'infection, l'inondation, le feu grisou, — Rien dans la mine n'é-
branle son courage). ROQUILLE, Lo Pereyou, p. 4.

Gni fan sintre dez egue.
(On lui fait sentir des eaux).

SAVEL, Mariage de Jean, p. 5.

— Patois dauphinois.

La bon' eyga toujours se trove vers la soursa.
Pastor. de JANIN, acte III, sc. 2.

Dins toute le meison de pertout l'aigua entrave.
Grenoble malherou.

Aigua vient-il du latin aqua, ou d'une autre langue
de même famille que le latin ? Ce qui est certain, c'est
qu'il se retrouve avec de légères variantes dans toutes les

langues néo-latines. L'italien lui-même qui a acqua,
employait aussi jadis aigua.

Apprenda virtute com' aigua spungia.

(Que votre coeur saisisse la vertu comme l'éponge prend l'eau).
GUITTON D'AREZZO.

Aigue était aussi usité en ancien français.

Il li doit donner à manger et à boire suffisamment, au moins pain

et aigue. Assises de Jérusal. cit. par le Glos. de Ducange.

Il est resté dans presque tous les patois de langue d'oc
et de langue d'oil. Il a laissé en français les noms de
ville, Aigues-Mortes, Aigue-Perse, Aigue-Belle, etc.;
et on le reconnaît encore dans les mots, aiguière, aiguade,
aiguayer, etc.
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AIME, AYMO, EMO, L. EMOD, EIMOU, EYMOU, F. s. m. Esprit,
intelligence, bon sens, discernement.

Il a mais d'aime que n'est grand.
(Il a plus d'esprit qu'il n'est grand).

Chanson lyonnaise du 18e s., Coll. des Biblioph. lyonnais, p. 70.
Retiens met cel adajo

Qu'est plein d'aymo et surtout qu'est ami de la paix.
(Retiens-moi cet adage — Qui est plein de sens, et surtout, etc.)

Hymna à la Concorda, p. 22.

Le P. Menestrier écrit emo dans le passage suivant où

il donne son opinion sur l'étymologie du mot.

« On dit en proverbe, à Lyon : Te n'as gin d'EMO, vas en cherchi

à Trévoux, pour dire tu n'as point d'esprit : parce qu'on y vend en
deux manières les denrées, au poids, bu à l'estime, ce que l'on dit à

Paris, à la main ; et à Lyon, à l'emo en vulgaire et langage du peu-
ple. Or la monnaie de Trévoux se marquait autrefois à l'M, à cause
de la maison de Bourbon Montpensier, à qui était cette souveraineté,

et comme on y faisait quantité de liards marqués de cette sorte qui

avaient cours à Lyon, de là vint le proverbe qui est une vraie énigme,

parce qu'il est entendu de peu de gens. »
La philos, des images enigmat. p. 45.

Les auteurs forésiens écrivent toujours ce mol par

e, ei, ey.
Et te jurou par mon batemou
Tout de bon son et de bon emou.

Ballet forésien, p. 19.
A que sert ou de tant s'écourpela

Par avez d'emou et d'argent de tous la.

(A quoi sert de tant s'échiner — Pour avoir de la science et de l'ar-
gent de tous côtés). ANT. CHAPELON, Bobrun, p. 251.

l'eimou et la raison ne sant plus ou lougier.
(..... Ne savent plus où loger).

CHAPELON, La Misera, p. 190.

Quante noutron Seignou fezit la part de l'eymou,

Vou n'y aguit, par ma fey, que leveront lou deymou.

Par met, gros pereyzou, je ne foüai que glana ;

Aussi l'eymou que j'ai mebaille pas dina.
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(Quand notre Seigneur fit le partage de l'esprit, — Il y en eut par

ma foi qui levèrent la dîme. — Pour moi, gros paresseux, je ne fis

que glaner ; — Aussi l'esprit que j'ai ne me donne pas à dîner).

Id. Thèse, p. 228.

Imagina in hommou, par z'o dire tout net,
Sageou, pouli, plein d'eymou.

Poème sur le 9 thermidor.

— Patois dauphinois. Aymo, bon sens, Champollion-
Figeac, Nouv. recherch. p. 55.

—
Languedocien : Imé ; bon sens, discernement, etc.

Fa qicon d'imé ; faire quelque chose d'idée, ou sans mo-
dèle (Des Sauvages).

Honnorat cite esme, eime et eyme, dans le même sens,
comme limousin, languedocien et provençal.

On trouve fréquemment esme en ancien français.

Après souper qu'on perd souvent souvent son esme.

3. BOUCHET, Ep. 34.

Voir le Glossaire de Roquefort, aux mots eme, eyme,
eysmer, aesmer, aesmance.

Le Lexique roman de Raynouard et le Glossaire de
Ducange, aux mots esmerare, esmerum, ne le donnent
qu'avec le sens d'estimation.

Ce mot a fort exercé les linguistes. M. Champollion-
Figeac, sous l'influence des préoccupations philologi-

ques qui étaient alors dominantes en France, attribue

aymo au celtique, sans autre explication. La plupart,

comme le P. Menestrier, dans le passage ci-dessus cité,

y voient une abréviation de l'ancien français aesmer,
syncope du latin oeslimare; d'autresun dérivé de animus

et d'anima, aneme et anme en ancien français.
Je serais porté à croire, avec Roquefort, qu'il y a là

deux mots originellement différents, confondus ensuite

en un seul :
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Aime, esprit, intelligence (il n'a point d'aime), ve-
nant d'animus, anima ;

El esme, estimation (acheter à l'esme), venant d'oesti-

mare.
Ce serait dans ce cas un exemple de ces mots français

que le Dictionn. histor. de la lang. franç. p. IX, appelle
des mots mixtes, apportés à la langue par la jonction d'un
double courant.

ANQUILIN, adj. et sub. m. t. Habitant, locataire, voisin, ami.

Vo ne m'aii po solomen dono in motru chouro par me devarti avai

mous anquilins.
(Mot à mot : Vous ne m'avez pas seulement donné un méchant

chevreau pour me divertir avec mes amis).

Parab. de l'enfant prodigue, trad. en patois de Condrieupar COCHARD,

Anquilin est une altération de inquilin, venu du latin
inquilinus, dont le sens primitif est habilant, locataire, et,
par extension, voisin, ami, familier.

Anima est INQUILINA carnis. Tertullien, de Resurr. carnis, cap. 46.
« Laquelle maison appartient à M. Guyot, le revendeur de vieux

drapeaux, où habite aussi comme inquilin, maistre Arthus le Cornu,

huyssier et sergent à verge au Chasleletde Chambery. »

Formulaire fort récréatifde tous contrats, édit. Techener, p. 64.

— Patois dauphinois.

Celou porou quartie sont ben si matraita
Que tous lous inquelins songeon de lou quitta.

Grenoblo inonda.

APIA, APIO, v. a. F. Atteindre, saisir, gagner.

O l'allave de not apia quauque jalena

Qu'au venit peu mingic entre lu et sa fena.

(Il allait de nuit marauder quelque poule — Qu'il venait ensuite

manger avec sa femme).

JAC. CHAPELON, Education dos effants, p. 268

O vet par la fratargnito

Que n'apiarons l'étargnito.
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(C'est par la fraternité — Que nous gagnerons l'éternité).
ROQUILLE, La Gorlanchia, p. 38.

Apio lo paradis (Gagner le paradis).

Id. Ballon d'essai, p. 39.

— Patois mâconnais.

Y e vay qu'i l'ussian maussacray,
Mai i ne puron l'apiai.

(Il est vrai qu'ils l'eussent massacré, — Mais ils ne purent l'attein-
dre). Noels mâconnais, p. 62.

Provençal : Apiar, approcher (Honnorat).
Apia paraît avoir pour origine un ancien mot latin,

apere, dont le sens était joindre, lier. Je lis au Glos-
saire de Ducange, v° apex : « Apex est pileum subtile
« quo sacerdotes gentiles utebantur, appellatus ab
« apiendo, id est a ligando. Isidor. lib. IX. Orig.
« cap. 30. — Festus vero : Apex, qui est sacerdotum

« insigne, dictus est ab eo quod comprehendere antiqui
« vinculo apere dicebant, undè aptus qui convenienter
« alicui junctus est. »

Ainsi le patois aurait conservé un vieux mot latin qui

avait disparu du latin littéraire.

APPONDRE, v. a. L. et F. Atteindre, joindre, ajouter.

Quand même qu'on pourrait appondre à cette somme.
Epit. à mon cousin Greppo. Petites soeurs des pauvres, p. 12.

La rue Impériale,
Qui de la Comédie et sans un seul détour
Vient appondre tout droit au coin de Bellecour.

Embelliss. de Lyon, p. 15.
Te dzis pro, Phalibart ; mais venont le factzures,
Si t'os pos de que appondre, i te n'ein fant de dzures.
(Tu dis prou, Philibert ; mais viennent les factures, — Si tu n'as

pas de quoi joindre, de quoi payer, on t'en fait de dures).

ROQUILLE, Les Ganduaises, p. 34.

Languedocien : Apoundre (Des Sauvages). Provençal :
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Appoundre (Honnorat). Roman : Aponher, apondre
(Raynouard).

Il a certainement pour origine le latin apponere, et

a des analogues dans les langues néo-latines : Apporre

en italien, aponer en ancien espagnol. Roquefort cite en
ce sens apponer, anc. fr.

Le contraire d'apondre, en patois
,

est dépondre
V. ce mot.

APONSE, s. f. L. Pièce qu'on met à une robe ou à un meuble

pour l'agrandir. Cité avec cette interprétation par
Molard, Le Mauvais langage corrigé, 1810.

Le Glossaire de Ducange donne : Aponsam facere ;

immittere tigna : mettre ou appuyer des poutres sur un
mur voisin ; et il cite celle locution dans une charte de

Thoissey en Dombes de 1449.

ARCHIPOT, s. m. F. Etuvée ; viande hachée et cuite dans

un pot.
Et son petit tupin par faire d'archipot.

CHAPELON, Testam. de Bellemine, p. 181.
Archipot, languedocien (Des Sauvages) et provençal

(Honnorat). Te boutarai en archipot, je te mettrai en
chair à pâté : dicton languedocien.

ARQUETA, HARQUETA, v. a. F. Parer, ajuster.
Aussi bien arquetats que de princes du sang.
Habillit propramen et très-bien harqueta.

CHAPELON, Entrée solemn. p. 129, 131.

Langued. : Arquetar, arketa (Des Sauvages et Hon-
norat).

Le Glossaire de Roquefort donne, comme ancien fran-

çais, arquoi, ajustement, parure de femme.

ASSADA, v. a. F. Goûter, essayer.
O n'y a chassi que de vio chin,
N'abiorajou que do vin vio,

Que d'assada on n'ame mio.
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(Il n'y a chasse que de vieux chien, — Ni breuvage que de vin

vieux, — Que de goûter on aime mieux).
Ballet forésien, p. 21.

J'assadou
Lou vin un po fort,
Trey vey mio qu'un maladou.

(Je goûte le vin un peu fort, — Trois fois mieux qu'un malade).
CHAPELON, Chanson, p. 159.

Dzit ais : Tout nous tonte;
Mais po nous nous countonte ;
Par mio-z-assada,
Vous faut-z-'affana.

(Il dit : Tout nous tente ;
— Mais peu nous contente ;

— Pour
mieux le savourer, — Il faut le gagner ).

Chans. de PRUDHOMME, 1853, p. 15.
Je regarde assada, comme un dérivé du roman

assatjar, assaiar, éprouver, essaier (Raynouard) ; assa-
gear, provençal (Honnorat) ; assatjar, catalan ; assag-
giare, italien.

Le Glossaire de Ducange qui donne, comme em-
ployés en basse latinité, assaghare ; tentare, experiri ;

et asssia ; examen, probatio, cite le texte suivant, où.
l'on retrouve précisément le sens de nos citations pa-
toises : Major et ballivi in temptatione seu assaia hujus-
modi panis et cervisiae negligentes. (Le maire et les
baillis négligents dans la vérification du pain et de la
bière).

ASSUPA, ASSUPER, v. a. F. Heurter, choquer.

Un lozou m'assupet, je bouquio la charreyri.
(Une pierre me heurta, je baisai le pavé de la rue).

CHAPELON, Requête, p. 205.
Quand o cret bien marchie, vou eyt adonc qu'au s'assupe.
(Quand il croit bien marcher, c'est alors qu'il se heurte).

ID. Thèse, p. 226.
Langued. : Supa, assupa (Des Sauvages). Provençal :

Assupar, assipar, (Honnorat).
Ancien français : Asouper (Roquefort).
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Ducange, v° assopire, lui donne originellement le

sens de suspendre, retenir, arrêter, et par extension,celui

de choquer. Il cite le texte suivant : Lett. remiss. de

1383 : Ledit Jehan qui portait ledit faiz... en alant à

son hostel... il se assopa à aucune chose en la rue et
chut en un fangaz.

ASSURE, v. a. F. Achever, terminer.

Tranta jouaïnous cadets que s'eriant assemblât,

Sur la fin do charna, assuïront lou plat.

(Trente jeunes cadets qui s'étaient assemblés, — Sur la fin du

carnaval, achevèrentle plat). CHAPELON, Entrée solenn. p. 140.
Nous commençons ben l'an, sat-on qui l'assura?
(... Saitron qui le finira ? )

ID. Misera de Sant-Etiève, p. 202.
Son corps ey tant assut de tion et de vieillessa.

(Son corps est tant usé par le temps et la vieillesse).

ID. Requête, p. 206.
O l'aït coumonci, o pouit po assure.
(Il avait commencé, il ne put pas finir).

Poème de l'abbé Baudin.
Voué tzun vin que pot sola

Que de se maria ;
Avant volou assure a foun

Ma piquetta de garçoun.

(C'est un vin qui peut enivrer, — Que le mariage ; — Auparavant

je veux finir à fond — Ma piquette de garçon).

Chans. de Prudhomme, 1853, p. 3.

Honnorat, dans son Dictionnaire provençal, cite

assouire, achever, qu'il fait venir du latin adsopire,
assouvir, et qu'il dit peu usité.

Notre mot a probablement la même origine que
l'ancien français assouvir, assovir, qui signifiait achever,

conclure, accomplir.

A l'aide de Dieu, le livre est assouvi en deux parties.
JOINVILLE, édit. CAPPERONNIER, p. 1.

Le Glossaire de Roquefort cite aussi un passage de
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Villehardouin, où ces mots : ne emi, ne assum, signifie-

raient, ni à demi, ni complètement.

ATOU, ATO, HASTE, s. m. L. et F. Broche à faire rôtir
les viandes.

Qua tu nou vau qua virie l'atou,
Et en un carou de cuffin

Garda de ruma lou tupin.
(Car tu n'es bon qu'à tourner la broche — Et dans un coin du

foyer — Garder le pot de brûler).
Ballet forésien, p. 21.

Un âtou vio inquo qu'o set de bois.

(Une broche vieille encore qu'elle soit en bois.)
ANT. CHAPELON, Inventoirou, p. 246.

Son tavet frappa d'un tranchu,
Ne sery ty pas ben fachu,

E puy d'un grand ato de fer ?

(Si on t'avait frappé d'un tranchoir, — Ne serais-tu pas bien
fâché,

—
Et puis d'une grande broche en fer)?

L'ordre tenu en la chevauchée faicte à Lyon, 1566.

L'historiette suivante, rapportée par Louys Garon
dans son recueil d'anecdotes, intitulé Le Chasse-ennuy,

prouve qu'on employait encore le mot haste, à Lyon, au
XVIIe siècle.

« Bernardin de Pistoye, demeurant à Lyon, à la maison du sieur
Bonuize, banquier, avait ouy dire qu'une broche estait meilleur
françois qu'un haste. Quelques jours après, un paquet de lettres
tomba entre ses mains, qui s'adressait à Paris, sur lequel estait
écrit : à l'haste, à l'haste. Bernardin pensant que ces lettres fussent
envoyées à l'hostelerie de

l'aste, print sa plume et effaçant à l'haste,
il écrivit, à la broche, à la broche. »

Le Chasse-ennuy. 1633, t. I, cent. v, p. 436.

Atou, haste, ont été formés du latin hasta.
Ast, en roman (Raynouard) ; aste, en languedocien

(Des Sauvages), en provençal (Honnorat) et en catalan
moderne. — Haste, en ancien français (Roquefort et
Ducange).
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ATRDT, adj. F. Heureux, fortuné.
Ren pru gourrye nou se pot veyre
Ren pru atrut, ny pru hérou,
Alizon, que d'estre amourou.

(Rien de plus beau ne se peut voir, — Rien de plus fortuné, ni de

plus heureux, — Alison, que d'être amoureux).

Ballet forésien, p. 16.

Roman : Astruc, heureux (Raynouard). — Astruch,
ancien catalan. — Astroso, ancien espagnol et ancien
portugais. On le fait dériver du latin astrosus.

Atrut est le radical de benatru, bienheureux; et de

matru, motru, malheureux. V. ces mots.

AVARRI, v. a. F. Rejeter, repousser, perdre.
Pruto lez cygue par marvelly

S'en tournaran en tour suerzelly,

E lou bo avariran l'erba.
(Plutôt les ruisseaux, par miracle, — Retourneront vers leur

source — Et les boeufs rejetteront l'herbe).
Ballet forésien, p. 19.

Croyantde m'effrayi avoué voutro discours,
Et me faire avarri mon galant par toujours.

ROQUILLE, Ballon d'essai, p. 30.

— Patois dauphinois.
Lour renom n'est jamais avali.

Lo batifel dela gisen, p. 51.
Avari, avali, aboli, langued. (Des Sauvages), et

provençal (Honnorat); perdre, dissiper.
Avalisco, abalisco est un juron languedocienqui équi-

vaut à, Que le diable l'emporte. Si vous êtes de l'autre,
avalisco Salanas, dit Panurge dans Rabelais.

Chapelon a aussi employé ce terme dans le Noël X,
p. 101.

Yo n'en saray quitte per m'entournaz

Et vous dire avalisquo.
(J'en serai quitte pour m'en retourner — Et vous dire, allez au

diable).
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Mais le pâtre auquel le poète donne la parole dans ce
Noel, ne parle pas le patois forésien. Chapelon a sans
doute voulu mettre en scène un berger du Vivarais, du
Velay ou l'un de ces pâtres du Midi qui louent pour le
pâturage les montagnes du Centre et de l'Est de la
France. L'éditeur de 1779 des Chapelon n'a pas com-
pris cet avalisquo : il le taduit en note par l'aventure,

ce qui rend le passage cité tout à fait inintelligible.
Un autre mol des dialectes de langue d'oc qui a les

mômes formes : avari, avali, abali, a un sens directe-
ment contraire à celui que nous venons d'indiquer. Il
signifie conserver, garder, élever. On le dérive du latin
alere

,
tandis qu'on donne aval et avaler pour origine

à notre mot.
















