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ÉTUDE SURrLE LANGAGE POPULAIRE
OU mtjj$/8§

PARIS ET DE SA BANLIEUE. ftô\,f.
i `"rV4. 'lÍ~~l-t–

AVÀNT-PROPOS.
\h >J

Avant de commencer la lecture (') de ce travaTrvUd^-jJeu- –

minutieux, comme tout travail relatif à là grammaire, j'indi-
querai en peu de mots le caractère général du patois parisien,
puis je désignerai d'une manière exacte et chacun d'eux par
le titre qui lui est propre, les monuments que j'ai interrogés
pour en étudier et en décrire scrupuleusement l'organisme.

n faut d'abord être et demeurer bien persuadé que ce patois
n'existe plus. Paris l'a entièrement oublié, et le peu d'endroits

•
de cette ville où il a tenu le plus longtemps,coôjme les halles,
les marchés, les ports et peut-être un ou deux faubourgs, en
ont à peine conservé quelques formes. Si la banlieue, eu a gardé
davantage, – et je dirai ailleurs pourquoi, c'est si peu de
chose qu'il n'y a pas là de quoi, suffire à une restitution,
même pàrtiellêV-de ce bizarre langage. On peut donc dire que

,0a civilisationen a tout dévoré. La civilisation, comme la

•-vâfif) La reproduction de cette étude est interdite.
(*) Quelques fragments de ce travail, qui a poar auteur M. Charles

Nisard, ont été las à l'Académiedes Inscriptions et Belles-lettresau mois
de novembredernier, et le Journal offic^\<m'% pMê à'unç manière très
favorable dans le compte rendu deaeéasces de VAùé^êpie; mais aucune
partie de cette savante étude philologique n'a été cseore publiée, La
Reçue de vtrutructum publique a été assez hetirêuse poof «'en procurer
tout le manuscrit, qu'elle fera connaître en entier à .ses lecteur* émi les
prochaines livraisons. Nàr¥»à LA Dibeotios.



barbarie, à ses exécutions; mais 4u moins, ne s'en prend-elle
qu'aux ruines, et souvent pour les réparer. Ainsi, quand en par-
lant de ce patois, je m'exprime au présent, il doit être entendu

que je me transporteau temps où il florissait; car, je le répète,
c'est un patois mort, et s'il n'a pas la sottise de revendiquer

une chaire où on l'enseigne, il mérite au moins ce degré d'at-
tention que les anatomistes scrupuleux ne font pas difficulté
d'accorder aux produits anormaux de la génération.

Il est presque superflu d'ajouter qu'on ne parlera point ici
de cet argot parisien, décoré du nom de langue verte, et qui
doit son origine au théâtre, aux cafés^ aux bals publics, aux
prisons, aux journaux Jmêmes et des mieux famés; cet argot
n'est pas et n'a jamais été, si ce n'est à de très rares exceptions
près, le vrai pajbois parisien, encore qu'il tende de jour en jour
aie devenir tout à fait. Il s'agit simplement du langagevicieux
parlé par le peuple de Paris, et qu'on ne voit se-produireavec
quelque suite,et quelque étendue que dans les écrits de la pre-
mière moitié du 17e siècle. Toutefois, des écrits très antérieurs
à cette date, et surtout à partir de Villon, en offrent déjà des
traces ce sont ceux des grammairiens du 16e et même du 17* siè-
cle, d'autant plus précieux pour mou objet, qu'ils abondent
en détails sur la prononciation du populaire parisien, et que
ces détailsv,pârce qu'ils étaient étrangers au langage normal,
n'ont obtenu aucune attention sérieuse des grammairiens pos-
térieurs. Ce sont aussi les conteurs', les poètes dramatiques
dtf 16* siècle. En remontant plus haut encore, c'est à dire au
moyen âge, on pourrait dans certaines chartes, et même dans
des ordonnances et édite de nos roisr trouver des mots que
reconnaîtrait comjèe siens le patois parisien; mais ils sont
rares, ou du moins on est rarement assuré, si ce n'est quand
le fait est nettement affirmé, qu'ils soient du langage de Paris'
véritablement populaire!

Quoi qu'il en soit c'est en consultant ces divers monuments,
que j'ai recueilli les matériaux, et de mon Dictionnaire, –
duquel on doit dire désormais comme de notre patois, qu'il
n'existe plus ('), – et des remarques auxquelles les mots dont

(') II a été détroit tout entier dans l'incendié d'une des annexe» de
l'hôtel de ville. Il y avait sept ans que j'y donnaisIons mes soins. Aurai-je
le temps de le refaire? J'y ess lierai du moins* ei Dieu me prête vie.l, t'ldelerefme? J'Y:" 'jfRl

dumom.,

"¡Dieu me rrete7"



il se composait, ont donné lieu. Je ne nommerai toutefois que
.les monuments intégralement écrits en pur patois parisien,
qui sont les plus j étendus et les plus importants, où l'on ne
saurait ne pas reconnaître l'image et la continuation d'une
tradition, et dont on ne peut en' conséquence contester l'au->
torité. Ce sont *>

1° Les nouveaux Compliment de la place Maubert, des Halles,
Cimetière S. Jean Marché-neuf et autres places publiques.
Ensemble, la resjouissance des Harangères et Poissonnières
faite ces jours, passés au gasteau de leurs Reines. 1644} in-8°.

• – Anonyme.
2° Agréable Conférence de deux paisans de Saint-Oûen et de

Montmorency sur les affaires du temps. A Paris, 1649, in4°.
Anonyme.

C'est la première de cinq' Mazarinades qui ont toutes le
Kmême titre; mais ce nombre est porté à sept, quand on y

Rajoute les deux suivantes
N^ 3° Nouvelle et suitte de la cinquiesme partie, de T Agréable

Conférence de Piarot et de Janin, paisans de Saint-Oûen et
de Montmorency, sur les affaires dujempsfpar le mestne autheur
des précédentes parties. Janin va chercher Piarot morte-paye'

ou garde du Havre, pour estre son compare. A Paris, 1651, in-4°.
4° Nouvelle et- suitte de la sixiesme partie de V Agréable

Conférence de Piarot et de Janin, paisans de Saint-Oûen et de
Montmorency sur la affaires du temps présent. A Paris^ 164Ï>,
in-4ô. – Anonyme..

On remarquera ici que la suite de la 5* partie est d'une date
postérieure de deux ans à la suite de la 6* partie; c'est qu'elle
est sans doute une' réimpression, comme il y en a eu beaucoup
d'autres de ces mêmes pièces.

5° La Gazette des H&les^touchant les affaires du temps. Pre-
mière nouveUe. A Paris, \hêz Michel Métayer, imprimeur
ordinaire du Roy, demeurant t en l'Isle Nostre-Dame, sur le
Pont Marie, au Cigne. 1649; in-4°. Anonyme.

Autre Mazarinade, partie en vers de huit syllabes, partie en
vers" de douze.

6° La Gazette de la place Maubert ou suitte de la Gazette
des Hàllei, touchant les affaires du temps. Seconde nouvelle,
A Paris chez le même, 1649, in-8°. – Anonyme.

En vers de huit syllabes/ _ r



7" Suitte de la gazette de la place Maubert, par Vauthfur

de la Gazette des Halles, touchant les affaires du temps. A

Paris, chez le même., 1649, in-4°. Anonyme.
Aussi en vers.
8° La Conférence de Janot et Piarot Doucet de Villenoce, et

de Jaco Paquet de Pantin, sur Ventrée de la reyne. A Paris,

1600, in-4°. Anonyme. y

9° Lettre de remerciement envoyée au cardinal Mazarin. `

Avec la Harangue de la dame\Denise, etc. Paris, 1651, in-4°.

– Anonyme.
10° La Micaresme des Harangêres, ou leur entretien sur les

affaires de rEtoaf.' Paris, 1649. Anonyme.
11° La Noce de Village, comédie en 1 acte et en vers, par

M. de Rosimont, comédien du roy pour le comique. Paris,

1705, in>18.
•

Cette pièce est tout entière dans le style des Conférences; elle

a même pris de la 5e, l'histoire plaisantede l'origine des cornes,
racontée par Janin. C'est dans la dernière scène.

12* Pièces et Anecdotes intéressantes, savoir, les Harangues

des habitant de Sarcelles (par. Jouin), un Dialogue des Bour-

geois de Paris, etc., qui n'ont pas été publiées le Philotanus

et le Porte-feuille du diable, qui en est la suite. Revu et cor-

rigé. Deux parties. A Aix en Provence, aux dépens des Jésuites,

l'an dé leur règne 210(1731), in-12.
Les Harangues'sont au nombre de dix la première est datée

de novembre 1730 et la dernière d'avril 1748. Ce sont des satires

très spirituelles et; très violentes contre les persécuteursdu
.jansénisme. y r ' f

13° Les très-humbles et trêsrrespectueuses Remontrancek des

Habitants du village de Sarcelles au Roy, au. sujet des affaires
présentes du Parlement de Paris, avec des notes critiques, Ms-

toriques et politiques. A Rotterdam, chez Richard Sanspeur>4

}
la Vérité, dans la place d'Érasme, 1732, in-12.

14° Les très-humbles Remerciments des habitants de Sarcelles

au Roi, au sujet du retour du Parlement de Paris.A Sarcelles^

aux dépens de la Société. Chez Claude Fétu, 1733, in-12.

15° Compliment inespéré des Sarcellois à M, de Vintimille, au
sujet dû pèlerinage de S. Médard. 1733, in-12.

Toutes ces pièces, moins le dialogue et, le Philotanus, indi-
que aux quatre numéros 12, 13, 14 et.lj5, sont généralement



appelées les Sarcelles ou Sarcelladcs. Mais les trois dernières
ont été désavouées par Jouin elles sont en ejfet beaucoup moins
spirituelles que les siennes, quoique le jansénisme en soit aussiviolent.

16° Les Écosseuses ou les Œufs de Pâques, suivis de l His-
toire du Porteur d 'eau. ou des Amours de la Revaudeuse co-
médie. A Troyes, chez la veuve Oudot, 1739, in-12.

Toutes ces pièces sont de Cay lus. v ·
17° Rapsodie ou Chansons des rues, au sujet du mariage de

Mp le Dauphin (Louis, fils de Louis XV). S. d. (1745). in-S".

18° Les écrits poissards de Vadé, tant en vers qu'en prose,
compris dans l'édition de ses Œuvres complètes en 4 vol.
in-8°, publiéesen 1757.

,19° Les Lettres de Montmartre par Jeannot Qeorgin (pseudo-
nyme d'Antoine Urbain Coustellier), 1750, in-18.

Type du patois parisien, sinon le plus fidèle, du moins le
moins mélangé.

20° Madame Engueule ou les Accords poissards, comédie
parade en 1 acte (par Boudin). 1754,12,

21 Le Goûtédes Porcherons.– Le Déjeunédé la Râpée (par
l'Ecluse). – Les Citrons dé Javotte, en vers. – Le Poissardiana
(par L'Ecluse). – Les Amusement à la grecque (par le même).
– Dessert du petit souper dérobé au chevalier du Péliàan,
attribué au même. (De 1748 à 1764). Je cite en bloc,

22" Les Porcherons, poëme en vn chants; dans Amusemens
rapsodi-poétiques contenant Mon Cfaletas, Mon feu, et autres
pièces. A Stenay, chez J. B. Meurant, imprimeur et libraire de
M*1 le Prince de Condé. 1773, in-12. – ^ônyme.

23° Plus de deux cents pièces politiques, pamphlets et jour-
naux en langage poissard, publiées pendant la révolution, à
partir de 1789.. ·

24° Riche-en-gueule, ou le Nouveau yadé. publié par un
enfant de la joie. Taris, 1822, in-12.– Anonyme.

J'ai passé sous silence quelques pamphlets du temps de la
Ligue, et près d'unmillier de Mazarinades, non écriti eapatois^
il est vrai, mais où j'ai, ramassé' quantité d'expressions notoi-

rement populaires et pÀisiennes. Les titres exacts, avec les
exemples' à l'appui, étaient indiqués dans le Dictionnaire.

En voilà plus qu'il ne fallait peut-être pour former un dic-
tionnaire et le faire gros, surtout en ne ménageant pas les



exemples, – comice aussi je ne les ai pas ménagés, – et pour
établir le véritable caractère du langage dont j'ai fait le' dé-

pouillement. ,;' ' '
Ce langage que] j'appelle patois, pour être bref, ne mérite

guère ce nom, pris surtout dans le sens de dialecte; il n'en a
ni l'unité, ni l'originalité,,ni les règles; c'est une marqueterie

où les diverses pièces qui la composent sont si pressées, qu'on

ne distingue pas toujours nettement le fônd sur lequel elles

sont ajustées. IÎ met largement à contribution le bourguignon,

le normand et le picard anciens et modernes, et quelquefois

le wallon. Tantôt il garde tels -qu'ils sont les mots qu'il leur
dérobe", tantôt il les dénature, comme il fait aussi des mots,
français, mais ceux-ci plus brutalement, et à la manière des

voleurslquidénaturent les objets qu'ils se sont appropriés. La
cause en est à la disposition de l'organe vocal du peuple de

Paris, tour à tour empâté et élastique, brusque et traînard,
fin et grossier; son goût pour certaines lettres, qui les

lui fait prodiguer à tort et à travers, de la façon la plus illo-
gique et dans les circonstances les plus contradictoires; à la
faveur qu'il accorde aussi bien aux sons larges qu'aux sons
amincis, et au plaisir qu'il semble prendre à en intervertir
les rôles; enfin à une affectation évidente à corrompre ou à

forcer la prononciation régulière, toutes les fois qu'il veut se

moquer, ou qu'il veut imiter le bien dire. Cette manie est sur-

tout remarquable dans Vadé et son groupe, II a, aussi une pas-
sion effrénée pour l'épenthèse, la métathèse, la prothèse et
l'apocope. Quant à la syncope, il y a peu dé voyelles et même

de consonnes et de syllabes, qu'elle ne supprime sans façon,

et alors même que cette suppressionn'a ni pour objet, ni pour
effet de précipiter le discours.

Il cède d'ailleurs à certaines influences euphoniques, tout

comme les langues régulières, et à cette force qu'on a nommée
assimilatrice et qui est exercée par une lettre sur une autre
lettre, par le radical sur la flexion, et réciproquement; il
mai^feient d'anciennes formes/régulières, aujourd'hui inusitées,
et qui ne semblent vicieuses que parce qu'il les emploie; il laisse
à certains motsactuellementmasculins le genre féminin qu'ils
avaientautrefois, et fait aussi mais plus rarement, le contraire.

En un mot, ce patois, puisque patois il y a, est l'inconsé-
quence et le dérèglement mêmes. Vadé, C'oustellier, Boudin et



Jouin, sont, selon «or, ceux qui le^pçignent avec le plus de
fidélité, quoique çnacun avec des nuan^s.Vadé est plus pi-
card: il se ressent de son pays. Coustellier est plus Bourgui-

gnon; il était parisien, ainsi que Ôoudin qui se balance, pour
ainsi dire, entre ,1e bourguignon et le picard. Jouin était de `

Chartres, pays à peu près dépourvu de patois local.'Ses Sar-
cellades sont émaillées âé formes françaises archaïques, et assez

vfortement empreintes de picard. Quand aux Conférences, elles i
sont un mélange assez Bien pondéré de- tous ces patois, mélange
qui étaitpropre aux paysans/fU» environs de Paris, parce que,
par des motifs que j'expose flans mon travail, la plupart des

marchands bourguignons, picards et normands qui vendaient
à Paris, logeaient dans ces quartiers. Ces mêmes paysans,
maraîchers,, grainetiers-;coquetiers, etc., abondaient dans les
halles et les marchés, ou ils avaient aussi leurs étaux.

J'ai dit, et je. le repète, il ne faut demander à ce patois
aucune méthode, et s'il a été possible d'en dresser un diction-
naire, il ne le serait pas d'en composer une grammaire. Tel
qu'il est cependant, il a sa curiosité, son intérêt; il est mort
.d'ailleurs. Il me reste à former le vœu qu'on ne le juge pas
tout à fait indigne d'une oraison funèbre je l'ai faite avec une
inipartalité difficile, commechacun sait, dans ces sortes de
pièces, mais que l'impossibilité d'avoir une vertu quelconque
à faire valoir dans le défunt, m'a imposée naturellement. J

Voici d'abord un résumé très succinct des changements divers
dont les voyelles et les diphthongues sont affectées•'

A se chauge en ai ou en e simple, surtout dans le voisinage
de IV chairette, tairder, lerme, chertne; en é marqué de l'accent

aigu diébté, diémant, héché; en i devant n
ïnnde, chince, cin-

quinte; en i avec adjonction de n devant un double ff infection,
infecté, pour affection, affecté en au à là-fin de quelques mots
terminés en al: animau,chevau, mayi.\

E se change en a le plus fréquemment, et presque dans
dans toutes les positions; mais son voisinage des liquides l, m,

n, r, après et surtout avant elles, rend ce Changement à peu
près inévitable; il est même sans exception, toutes les fois
que Ye précède IV. C'est la pronon^ti6a>favoritedu peuple
de Paris. Tous les mots du dictionnatffe^où se trouvé le soner, àh tête, dans le corpse| parfois aussi à la fin de ces
mêmes mots, sont assujétis à la prononciationar. La même



i Mettre e devant m ou «, position ou elle à le son de la, se
change en i: vintrè, cintre, comme aussi quand elle est suivie `

de l'â agriable, chature, suivie ou précédée de IV agrîment,
rigarder, cirémoniê, opirà, et dans d'autres cas. Elle devient

o, dans oncore, ondroit, avont; u, devante, dans prumier,
futnelle, suminaire; ai, à la fin des mots où elle à l'accent
aigu égarai, bariolai, maugrai; ce qui entraîne ,1a même

désinence avec un allongement pour la 2e pers. plur. du con-
ditionnel pouviais,f criais, mangiais. "Enfin, eouvertjm fermé
se renforce en eu bwgnet, beugueule, eupitre, cheuxdeu, ceu,

| queu, de ce, que.
î J se changé' en é â&m.déciplirie, déficile, énutile, incévil, et

d'autres encore. S'il est suivi de m ou n, il se change eiio;
antrigance, ambécille, ou en e; enclination, enjonction, ou en
ê, ei, ai indistinctement babêne, famaine, fareine,champaignon,
etc. Mais sUl précède un double mm ou nn, il s'attache si

étroitement au premier mou n, qu'il produit avec lui une
nasalité aïïsg^ forte que désagréable; car alors il se change en

I h la diçhthorigué ai, laquelle ne peut, dans cette position, avoir
le son fin et dégagé Je l't placé, devant "ces doubles nasales

1 aimmôrtel, aimmoral, ainnocencé. Le même son, mais écrit in,
reparaît devant li double et rr double inlégal, inrégulfer,

inlusion; mais l'n est épenthétique dans, cheminse, comminssiont
mins, prins. Cet abus de la nasalité est encore un des cai-ac-
tères distinctifs du patois parisien. Enfin, i se change en m

(kns/în funale, effugie,çumetiêre;et en ut dans luire pour lire.
Yse change en j ou g doux là ou il tient la place de deux

i pàger, envoger, ennuger, noger, plaije,roijal ou rojal, loijal

ou Icjal, etc., pour payer, envoyer, ennuyer /noypr, plaie,
royal,loyal.

0 se change en ou: chouse, courps, bronche, assoumerf etc.;

en a devant m et »: an, mah, hànorer, nammer; quelquefois
en g, ou en i, ou en u devant les mênies lettres mensieur ou
minsieur, à la picarde, tiimber, smcwnbef; d'autres fois ena«
et en eu: banne, haume, queuméi bonne, homme, comme;
queumencefi çérimeunie; il y a même euffice et eu/fîcier. U

devient la diphth. oi dans: cloire et moinie. j
1 U ne se change en a que dan"s compardiion; en è dans pleme\

excommegnier;
en t, dans, dépité, himeur^ timulte, et une foule

d'autres. 11 n'offre pas d'exemple de changement en o; mais il



devient eu, oi et tft, dans écueume, forteune, coiiteume; boi-
>vaht> écritoire; – [ luit, conduit, luisarne; il -se change en nu

dans ouile, ahouri,-1 trouye, et. en l dians tains mots qui se
terminent en ngleihar angle, serinéle, meringle.

ns mots ,lIuI se.
termrnent .en ngie ¡: harangle,

n~,
,gle.

t-
DlPHTHONGUES VRAIES ETFAUS8ES.

Ai perd son i dans char, éclat, vrament, Je fais, tu fas, je
feras, tu feras, et ainsi aux mêmes temps e£ personnes des
parf., fut. et cond, de presque teus les verbes.. Il perd l'a dans
ide, connitre, sis-tu. Il se change en é aigu dans méson, résoh,
séson: en e féminin dans fesons, fêtiez, qu'oa prononce fsons,
etc.; en m, mais seulement dans umer (poijr- aimer), forme in-
variable des Sarcellades en eu dans -fleurer bien feutrice; en oi
dans raison, vnoison, boiser^ secrétoire.

-4w-perd ru dans ara, tara, et leur conditionnel il devient

ou dans choud, joune, oussi, etc.
Le trigramme eau final se change constamment en iau biau,

chapiau, viau, mantiau, etc.
Ei /-perd Yi dans signeàr et milïeur:
Eu se change en ou dans pleurer, goule, meurtre il rejette

Vu dans feille et feillet, hureuœ, et Ye dans Ugêne, Urope,
Ûstache. • ' ? •. '' •; •._ ••1

Oi se distingue par le nombre et l'inconséquence de ses
transformations. Il devient tour à tour et souvent dans le même

mot a épais, oa, oua, é, é, ai; oé, oué; oai, ouai. Les exemples
de toutes ces formes sont aussi nombreux que les mots où
entre cette diphthongue. Oi perd tantôt IV, tantôt l'o bosson,

posson, mosson; rine, rial, riaume.
Ou perd Vu top, forcher, totner, torment, etc. ou l'o dans

crupion. Il devient au dans gaudron, bautre, et eu dans équeute
pour écoute.

>~7î perd~l'M dans brit; pis, depis, li, pissant et quelques autres;
et 1Y- dans cusine, cussoty hussier, jun, etc.

Maintenant je vaisentrer plus avant dans le détail de ces
mutations diverses, en décrire l'occasion, la provenance, en
un mot l'histoire. Je commencerai par parler des voyellesi
puis des diphthongues, et après des consonnes. Je traiterai
ensuite des flexions des verbes, et je terminerai par ce qu'on
appelle les figures de diction,

p 9



VOYELLES.! 'ï •' ' '• " ' '
Dans notre langage populaire, principalement au 17e siècle,

a devient ai dans les monosyllabes ma, ta sa, ça, mai,tai; sai,
\ çai, et dans cela, déjà, deçà, voilà celai, dejlai, deçai, voilai

ou vêlai. C'est une prononciation bourguignonne, laquelle^,j affecte aujourd'hui un nombre de mots plus considérable. On

en use, aussi en Lorraine, mais -plus sobrement.
La même voyelle composée ai se substitua à l'a dans clairté,

i^ chairette, tairder, raige, raicine. Mais clairté était également
propre à la boùrgeo-'<3ie,car- cette forme est dans Regnier (*).
Elle s'explique par l'influence du son de l'adjectif, clair, à

laquelle l'adverbe, clairement, est resté soumis.
Ailleurs, je trouve dans mes;textes, au lieu de ai, son équi-

sonnant e, quand cet e est suivi de deux consonnes dont la pre-
mière est un r, ou d'un rr double -erière ou erier, que les

r charretiers employent indistinctement pour faire reculer leurs
chevaux; erticteylermes, gendermes, ch~rme, c~t'6o/t, berbe,
bizerre, caterrfie. Encore, termes, gendermes, ëhermes, qui sont
dans Villon et dans Jean Marot, ne sont-ils pas imputables au
peuple de Paris, cette prononciation étant, comme on le verra
plus loin, en contradiction formelle avec le goût décidé de ce
peuple pour le son a; surtout quand l'a est, comme ici, suivi
de r. Peut-être n'en usait-il ainsi quelquefois (et mes textes du
17e siècle plus que' les plus récents en sont une preuve), que
par imitation ou par singerie 'd'un modèle qu'il avait sous les
y^ux.i En efeet vcê son mou er pour ar était familier à la bour-
geoisie parisienne, non seulement au 17e siècle (*), mais en-
coré peùdanfc presque tout le 18e, époquev à laquelle elle tend
à disparaître. Il n'est personne qui ne s'apeïçoive encore quel-
quefois du penchant invincible qu'ont lés bourgeoises, pari-

siennes de naissance, à prononcer er le son af, celui-là se prê-
tant mieux au grasseyement qui leur est habituel et qui devient
de bonne heure une partie de leurs grâces natives. Pour ne

(*) Discours au roy, vers'2.
(*) L'art de bien parler françois, par De La Touche, I, p. 8. 1696, –

Grammaire françoise d'Antoine Oudtn, p. 1. 1656.



rappeler qu'un exemple, une vraiè parisienne ne dira point
Paris, avec l'expansion qu'on donne à l'a dans ce mot, et qu'il

.réclame; elle dirai ï Péris, donnant à l'e le son plus ou moins
exigu, selon qu'elle y mettra. plus ou moins d'affectation.

C'est par un e fermé que l'a est remplacé dans quelques mots
où il est précédé d'un i, mais sans former diphthongue aveclui. Au 17e siècle» et souventencore au/temps de Vadé, le peuple
prononçait guiéble, guiément, pour diable, diamant. Mais les
courtisans et les dames disaient diéble, diément sans s'y aider
du gosier. La mouillure de la bivocale ia semble provoquer
l'affaiblissementtonique dont elle est ici frappée, et cet affai-
blissement se fait sentir d'autant plus volontiers que les muscles
de la langue en éprouvent' véritablement moins de fatigue.

Une certaine paresse de prononciation se manifeste égale-
ment dans les-formes populaires du 17e siècle, cataplesme, hen-
neton, héché, pour cataplasme, hanneton, haché. L'aspiration
même, dans ces deux derniers, en est presque détruite.

L'a suivi de n ou M, dans -le corps, ou à la fin d'un mot, se
prête avec une certaine complaisance, surtout aujourd'hui, à
son changement en i. Vous entendrez dire, par exemple v

Binde, chince, çinquinte, dinse, frinc, finfaron, grin(d), jimbe,
lingue, r4echilnt, minche, pintalon, rimpe, sing froid, timboitr,
timpon, vinter, vanter.

Il en est de même de l'e placé devant les mêmes consonnes
car alors ayantle son de l'a, il tombe sous la même loi que lui.

Cintre, cint, cintime, dint, gindarme, flnme, femme; lindemainy
pindint, printimps, rindre, sinsible, timps, vingince vinte, vente.

Ajoutez à cette nomenclature les mots dont la désinence est
en ment.

Si en passant ainsi de la nasalité lourde en à la, nasalité
pincée in, le peuple a le dessein de nous ramener à la pronon-
ciation latine de quelques-uns de ces mots: eenium, temporis,
venditum, etc., il possède plus de science qu'on ne lui suppose
communément; mais il n'a ni autant de science, ni autant de
prétention. Ce qui est vrai, sans l'être toutefois des autres
intonations qu'il dénature, c'est qu'il met une certaine affecta-
tion à faire ressortir celle-là. Il n'y a qu'a surprendre cette
nasa^ite outrée au sortir de la bouche d'un gamin de Paris,

°
pour connaître la vérité de mon observation. Écoutez-le donc
quand il dit cinq frinc^ cinqyinte ~czntimes; voyez voir làI



vinte – la vinginàe – j m'in vinte c'est pour cela que le prin-
timps s'avin,çe. N'y a-t-il pas un peu de malice en tout cela?
Sans Joute, mais il..y,a autre chose; c'est à dire la force assi-
milatrice qui s'exerce d'une voyelle à l'autre, soit en remontant,
soit en descendant. Ainsi, dans cinqfrincs,cinquinîe et prin-
timps, cette force est progressive', c'est à dire qu'elle agit de la
pénultième sur la dernière dans lindemain, elle est régressive
et remonte de la dernière à l'antépénultième. Le même phéno-
mène a lieu en latin regressivement,dans soboles pour suboles,
et dans les parfaits motnordi, pôposci, pour memordi, peposcij\
progressivement, d&nsièretis, hebetis, pour teritis, hebitis (comme

miliUs de miles) (l). En toute langue le sain et le malsain ont
la même origine, le peuple.

Bien que cette nasalité soit remarquable dans la bouche des
Méridionaux, principalement quand ils s'expriment en français,
qu'elle ne soit pas'. étranger© au poitevin, et qu'elle caractérisa
aussi certaines variétés du patois bourguignon, où elle est
figurée par ain, elleest. toutefois plus essentiellement et plus
généralement picarde. C'est elle qu'Henri Estienne attribue à
son Celtophile (*), lorsqu'il lui fait dire meslinge pour mélange.
Il la dénonce comme étant d'introduction récente et propre à
la bourgeoisie parisienne. Serait-ce donc des bourgeois que le
peuple l'aurait prise? Je ne saurais l'affirmer, quoique j'incline
fortement à le croire, cet exemple d'un emprunt fait de bas
en* haut n'étant pas le seul dans le langage qui fait l'objet de
cette ëtud%Mais

ce que Jjb puis affirmer, c'est qu'avant comme
aprèsIVadé, et à plus forte raison, dans le temps qu'il écrivait,
le peuple de Paris faisait un us"age si outré du son in pour an
ou en, qu'à défautde mots où la présence de ces deux syllabes,
lui eftt fourni l'occasion naturelle de céder à son ^penchant à
les. altérer, il se rejetait sur ceux d'où ces mêmes syllabes
étaient absentes, pourpeu qu'ils offrissent d'analogie déforme
avec d'autres mots régulièrement nasalisés. Ainsi, sur quatre
exemples de l'a non appuyé sur l'n, il y en a trois où cette
analogie n'est que l'effet d'un quiproquo; ce sont infecté,f
fection, infeàtionhé, pour affecter, affection, affectionné. Le

(') Théorie de l'accentuation lptine% par H. WeU et L. Benloew, p. 14$.

• (*) .Dialogue du nouveau langage français italiatiizé. 1579.



quatrième, s'encoquainer, pour s'accoquiner, ne rappelle une
analogie, qu'en' ce qu'il rentre dans la. catégorie des verbes
où le préfixe en a le sens, ou propre ou figuré, de aller dans,

y
comme s'engraisser, s'encourager, s'encanailler. Ces quatre
exemples sont pris des Sarcelles et des Lettres de Montmartre.

On dirait 'que la consonne n, en tous ces exemples, exerce
une sorte d'attraction sur IV, et qu'elle le dégage autant qu'il
se peut de l'a et dè Yë, quand elle les a pour voisins. Ce vice,
si invétéré dans notre langage populaire, apparaît comme une
règle dans certains mots latins tirés du grec. Ainsi, où l'éolien
dit na%âv(x, vativa, 6w**va, rpurâva, le latin dit machina, patina,
buccina, trutina, en reportant l'accent sur l'antépénultième(').
Je ne compare pas, je rapproche.` Une autre disposition du peuple parisien est de donner
quelquefois à l'a le son o sourd, plus fréquemment représenté
par a%. Il dit ovons, pour avons, o^nf, pour avant, occi-
dant, pour accident. C'est un son lorrain. Le son au plus
sourd que l'autre, appartient au/bourguignon, et" se sub-
stitue à al dans mau, chevau, animau. Je n'ai pas trouvé plus

i
d'exemples de cette double mutation, et je crois qu'il n'y en
a pas d'autres. Il est possible qu'ils se raréfientÀ^ncore à la
longue^ mais celui iïormoire ne périra jamais, je m'assure,
tant il a toujours d'ampleur et de fraîcheur dans la bouche
de nos faubouriens. Je 'crois aussi que les gamins de Paris
diront toujours un animau, comme aussi les charretiers, mon
chevau, forme à laquelle il ne manque qu'un s à la fin pour
représenter exactement le cas sujet singulier de ce mot au
13é sièole;' 'W – ' - ..'

Cette voyelle, dans notre langue populaire, ne leycède a
aucune^ autre pour les transformations diverses auxquelles elle
se prête^ et le nombre en est considérable. La plus fréquente
est en a. J'en aï relevé plus de deux cents exemples différents
dans mes textes, sans parler des troisièmes personnes pi ur. du

(') V"oy. Théorie de l'accentuation latine, par H. Weil et L. Bçnloew,
p. 177, '•• J 'p. 177 y

).



-parfait dès verbe1* en <?r. Ce changement frappe la lettre V>,

quelle que soit la place qu'elle occupe dans un mot, et y eût-il
plusieurs e dans ce mot, il les atteint parfois tous ensemble.
Citons quelques exemples: afronté, aclairé, àcouter (v. fr.),
acrire, aaxmple, avàngik, apouser; puis aglite, où le préfixe a
n'est peut-être autre chose queTa de l'article féminin, incor-
poré à glise, forme appartenant au 12* siècle et qui est dans
les Dialogues de Saint Grégoire et la Moralité sur Job (').
Citons encore chamin (en picard caniin), davenir,, davotion,
diadarne, catachisme, cimatiérej ëbaniste, collage, infaction, re-
tanir, salpastre, mtallite, jarretiare.

Hemarquez encore ici l'action de la puissance assimilatfice
progressive, non seulement sur Ta plus rapproché de l'a nor-
mal, comme dans caiachisme, diadame., satallite, saïpastre,
mais encore sur l'e séparé de ces a par.. une ou plusieurs syl-
labes, comme dans santinalle, jârretia$> Toutefois, dans ces
six derniers mots, l'à de la, première syllabe est normal, et
l'influencé assimilatrice en découle naturellement; mais alors
même que cet a n'est que la transformation ou la corruption
d'un Vradical il ne laisse pas non plus de s'assimiler le qui
le suit, comme s'il n'était pas lui-même anormal; c'est ce qui
apparaît- dans les mots marvaille^ availler- parsonniare, pari-
farencei ravarence et ravardir. t

De tous les exemples qui précèdent, il résulte que l'a se sub-
stitue principalement' à IV, lorsque celui-ci est suivi d'une des
sifflantes c, ou x, et d'une des liquides l, n ou r; on serait
donc en droit d'en conclure que ce changement a le caractère
d'une règle. Il n'en est pas absolumentainsi; mais la règle se
manifeste, impérieuse et s>ans exception, toutes lés fois que l'e

est suivi d'un r; elle s'étend même quelquefois jusqu'aux.mots
où il en est précédé. Elle permet, dans ce dernier cas, de dire

pras, àpras, àvpras, expras, prâehér, ratovçher,hêrasie, raciter,
raiapèr; elle trouvera même bon qu'on ajoute quelques mots
à cette liste; mais aucun des mots ayant la syllabe er, initiale

ou médiane et quelquefois même finale, ne trouve grâce devant

elle; tous ceux qui paradent dans le dictionnaire, sont soumis
<

à ses lois. rà SjeSlloiS.o~),~¿'>

pï Quand li temps d^ teintç .Glise sent a<içompliz, etc. “. p. 4«j1.

Kd. :[\i M. Leroux «Te Lhic-V, dans U^- D^.uûntuft inédit*
r
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Pour qu'on ne croye pas que j'exagère,je.ferai un choix de

ces mots dans l'immense quantité de ceux que j'ai pu recueillir.
Âlarte, apparcevoir, areinter,avartir, bargerie, barlue, çar-

cueil, çarimonie, çartaifoçamelas, car velle, chercher, compare,
corisarver, darnier, darriére, dévargondé, diiçarner, divartir,
divars, ensarrer, farmer,et ses composés; /kir, /larté, garnie,jgerme, garre, guerre; gobarger (se), gàuvarner, guarir, harbe,
hiar, lantarhe, libarté, libartain, marçenare, marci, mûrie,
tnarveille, pardu, parfide, parfarencé, préférence; parié, par-
mettre, par sonne, patarnel, provarbe, priaret, ravarence, ra-
vardir^ sarmonner, sarrer, sart, tarvir, sarviteur, sargent,
sarpette, tarme, tarfe, tarrible traparser, varrai,.varràns,

t varser, vars, envars, varre, vartu, visiare.
Le dialecte de la Bourgogne, seul, prodigue avec un égal"

excès le son <?r, et il n'en est pà& plus pauvre, pour en avoir
ainsi (on en verra la preuve ailleurs) fourni les Parisiens.

Ce son, avec toute son intensité rurale, si Ton peut dire,
était déjà tellement une habitude de la population parisienne
aux 15" et 16e siècles il en caractérisait si énergiquement le
langage téfractaire aux nuances, aux demi-tons, aux grâces,
que des écrivains, des poètes,comme ViHon et Rabelais, en
subissaient l'empire. Rabelais surtout en use jusqu'à paraître
sen délecter ('). Il y a telles phrases dans son livre où ces

4..

(') Si, dans les éditions de Vjjlon donaées par Marot.les mots où IV¡I!

était prononcé a,, sont écrits par e, la rime indique aussitôt qne cette
1orthographe doit être rectifiée conformément à la prononciation du `

peuple de Paris, et Marot lui-même ne manque pas de la noter. Par
exemple, Villon dit dans lé Petit Testament

Mes parènSj. vendez
mon haubert f tj"'-. Et que l'argent ou la. pluspart ;>

Soit employé dedans ces Pasques..
Haubert rimé contre part monstre,, dit Marot, 'jù^ Villon estoit de

Paris, et qu'il prononçpit Haubart et Btibayi.
“ -

Et dans le Grand Testament:
Si ne suis, bien le considère,

• Filz d'ange portant diadème
De estoille ne d'autre sydère;

• Mon père est mort, Dieu en ait l'âme!
t

"" .'. ç. V .••



"t~J]' ..rlurJ.m.~avcwra.
parfaits définis, à la désinence en arént, sont si rapprochés
dans la construction qu'il en résulte, lorsqu'on les lit, une
sorte dé roulement pareil à celui qu'on exécuterait sur un
tambour, (^Rabelais, selon moi, y a bien plutôt l'air de se

moquer de la prononciation parisienne, que de viser à rendre
à la voyelle a sa prononciationoriginelle, amarunt, aimarent,
et à rajeunir une forme abandonnée àpeu près partout, dam
ïa langue littéraire, dès la nn_du i 2e siècle. Je dis1 à peu
près, parce que cette forme, si usitée alors en Bourgogne
qu'elle peut s'en croire originaire, est constamment dans les

sermons de Saint Bernard. On la retrouve encore aujourd'hui
dans quelques villages de cette province; mais les villes l'ont
abandonnée tout à fait. Quand si peu de monuments échappent

aux ruines que le progrès, parfois complice du temps, sème

sur son passage, comment une prononciation vieille de près
de six siècles y échapperait-elle?

u Dyadème, observe Marot faut prononcer dyadame, à l'antique où à

la p«ri»ienne.
“

Et enfin, dans la /nême pièce:

Or firent, selon ce décret,
Leurs arays, et bien y appert,
Et les aymoyent en lieu secret,
Car autre queeulx n'y avoit part.

u Fault dire appart, ajouté Marot, à l'usage de Paris,

Cette -remarque .-de Clément Marot est également applicable à Jean
Marot, son père. Ainsi, dans la 2m» complainte de sen Voyage de Genêt,

Jean Marot reproche aux Génois, leur lâcheté; eux qui avaient prorais que

Si le roy de France
Passoit les monts, sans aucune doubtance,
Ils le prendroient, malgré tous ses gendarmes;
Mais près du feu couards tiennent gros termes.

Et dans le Voyage de Venise, les Crémonais

Apportent clefs, du roy prennent les armes,
Luy promettant d'être loyaux et fermes,
Et louant Dieu, selon leurs dits et termes

D'hoir tel prince.
Il fallait lire tannes et farmet.
(') Tant feirent et tracassarent. qu'tls arrivarent à Sevillé, et de»-

troussirent hommes et femmes Gargantua, I, 27. Et ailleurs.



Le peuple de Paris qui à partir du moment où les provinces
de l'ancienne France et celles qui y furent successivement an-
nexées, devinrent trib'utaires de ses besoins, reçut d'elles plus de
formes de langage qu'il n'en inventa, le peuple de Paris, dis-je,

ne tiendrait-il donc pas des Bourguignons, qui de toute ancien-
neté lui convoyaient leurs produits par les rivières d'Yonne et
de Seine, une prononciation qui- leur était si naturelle, et qui
devait lui agréer plus qu'aucune autre? Car, en admettant que

"les Parisiens fussent eux-mêmes en possession de prononcer les
parfaits définis comme Rabelais plus tard les écrivit, ils re-
cueillirent de' leur trafic avec les marchands bourguignons

cquantité d'autres. mots où cette prononciation avait lieu, et ils

en enrichirent leur langage. Il n'y en avait pas à Paris de plus
antique, comme dit Marot, et jusqu'au commencementdu siècle
actuel, il n'y en eut pas de plus familière aux marchandes
d'herbes de la- place Maubert, aux forts de la halle au blé et du
marché au poisson, aux mariniers et débardeurs du Port au
Foin et de la Grève. Louis XIII, dont la première enfance fut
confiée à des nourrices de la classe du peuple, qui fut élevé

par elles à peu près comme Gargantua le fut par les siennes,
qui en suça les mœurs avec le lait, et qui en parla le langage
jusque fort avant dans l'adolescence Louis XIII prononçait
les parfaits définis comme un enfant ,du peuple et quantité
d'autres mots encore, ainsi que l'atteste le curieux journal de

Jean Héroard, son médecin L'on parloit du dégât que les
soldats avoient fait sur les noisettes au jardin de son logis, à
Meudoh. le' Dauphin dit: C était là où ces méchant» cadets
me dérobarent da noisettes que favois fait serrer^). Et plus

y loin: Ho! veld;je ne les reverrai jamais elle sarre tout ce
qu'on me donne (*j.

I^a même règle qui gouvernait le changement dVeh a devant
r, gouvernait aussi le changementd'e en a devant let.n. On a
ainsi aile, balle, prunalle, sentinalle, cruafle, intalligence, tal et
talle. Ofl" a de même mian^tian,sian, mianne, tianne, sianne,
rian, bian^ moyan, piant* tiant, vianne, tianne, et leurs com-
posés. Palsgrave donne même cette dernière prononciation

(') Jotrnal de Jean Héroard, t; I, p. 295..
(») Ibid. I, p. 374. [''DD `



comme normale, et comme rontrant dans la règle en vertu de
laquelle on prononçait farnïriè,quoiqu'on écrivît femme ('). Il
ajoute qu'elle avait quelque chose de ïiasal, some thyng in
the noose fl.'On disait donc rhian-ne, vian-ne, etc., en nasalisant
la première partie du mot, comme aussi fam-me, etnon famé,
ainsi qu'on le dit aujourd'hui, excepté le peuple. C'est avec

r l'indifférence d'un étranger qui -constate un effet phonique
d'une langue autre que'la sienne, sans en rechercher la cause,
que Palsgrave signale cettenasalitéf; on voit seulement qu'elle
était alors le propre de toiftes les classes de la société, et l'une
des intonations de la langue générale. Mais moins de cent
ans après lui, elle semble déjà déchue, et, à la fin du règne
d'Henri IV, à peu près exclusivement du domaine du peuple.
"Il (le dauphin, depuis Louis XIII) écrit à la reine une lettre
où il ne voulut jamais écrire ce mot, bien; il vouloit écrire,
bian, disant que c'étoit mieux dit, et s'y opiniâtre 'de telle

sorte qu'il lui fallut dresser un autre lettre où ce mot n'étoit
point. “ («). 7

On conçoit qu'avec un goût si prononcé pour le son a qu'il
substituait avec cette indépendance au son e, le peuple de.
Paris n'ait pas favorisé, la substitution contraire qui était
comme je l'ai dit, de mode à la ville ainsi qu'à la cour. S'il
eut un moment cette faiblesse, les traces en sont rares, et ne
se montrent ça et là que dans les Mazarinades, où des personnes
de la cour, hostiles au cardinal, ont certainement mis la main.
Dans, toutes les autres pièces contemporaines des Mazarinades
ou postérieuresà elles, Fa surmonte IV, et l'étouffé. Il traite
de même, la fausse diphthongue ai, homophone à e, et .en fait
brutalement sauter Yi. On le verra, quand il sera question de

cette faussa diphthongue.
Le peuplepouvait-il aller plus loin? Sans doute, n'y ayant

pas plus de bornés a la faculté qu'il a de créer des mots qu'à
celle de les corrompre; toutefois, il se laissa vaincre à cet
égard par un grammairien! L'abbé Bouillette, auteur d'un
Traité des sons de-la langte (1760), prétend qu'on doit pro-

(') Pag. 8, de l'édrtion Génin. I
(•) Journal de J. Hêroard.i. I, p. 304.



noncer les petits mots comme les, des, mes, las, dos, mas, (')
et dire W hommes, mal amis. C'est encore aujourd'hui la
prononciationà l'Opéra' mais elle n'est reçue qu'à cette Aca-
démie. Ajoutons pourtant qu'elle est franc-comtoise. L'abbé
Bouillette ne Pétait-il pas aussi? Quoi qu'il en soit, c'est par
ces procédés de conquérant'et de despote que l'a populaire
.cherchait à restreindre la place que la voyelle e, occupe dans
la langue générale, et à ne pas lui laisser même la portion
congrue; car, dit Geoffroy Tory, la plus grande part des
dictions françoisés contiennent en elles plus souvent la vocale

e que nulle autre vocale ni lettre. “ (*)
Dans cette usurpation continue du son'a sur les sons ai

faut-il ne voir que l'effet d'un caprice du peuple, ou bien une
réaction contre le parler de la cour, atteint, dès. le temps de
Villon, d'une disposition contraire? Est-ce le résultat d'une
influence venue du dehors, ou d'une influence locale, ou de
toutes les deux à la fois?

Bien qu'un simple caprice du peuple ait quelquefois décidé'
de la façon dont serait prononcée telle lettre ou tel mot, on ne
pourrait cependant^alléguer ici vu la persistancede sa durée.
Et rien n'est éphémère comme un caprice, si ce n'est l'oeuvre
qu'il a produite. Il faut donc écarter cette clause.

La réaction contre le parler des courtisans n'est pas plus
fondée. Outre que le peuple de Paris était déjà en possession
de la prononciation a pour e, ai quand la prononciation op-
posée s'introduisait à la cour, on ne peut admettre qu'il fût
choqué de cette nouveauté, au point de former la résolution,
de la détruireen en établissant une autre. Quand le peuple veut
détruire quoi que ce soit, il ne rebâtit pas en même temps
qu'il détruit, et rien ne serait plus rare que de le voir, en fait
de langage comme en fait de gouvernement, démentir ses ha-
bitudes.

•L'influence du dehors est-elle plus probable? Geoffroy Tory

(') On lit dans la Passion de Jésus-Christ (9e siècle)
•

Pilat sas mans dunques laved.
De s ta*. L'accent n'a fait qu'une seule voyelle des deux, et a choisi,

pour se fixer, la seconde.
(•) Champfteury, f*> XL, recto, 1529. r

]



raconte que les dames de Lyon prononçaient gracieusement
“a

pour e, et il en attribue la cause u à la fréquentation des
Italiens, qui est aux ferez et banquez (foires et banques) de
Lyon ('). “ Comme échantillon de cette grâce des Lyonnaises,
il donne cet exemple où j'avoue n'entendre pas grand' chose:

Chôma vous choma chat affeta “ (•), et, ajoute-t-il, mille
aultres motz semblables que je laisse pour breveté.

“
Mais encore que les dames de Paris, précisément à la même

époque, prononçassente, ai pour a, on n'en peut pas conclure

que ce fût pour faire pièce aux dames de Lyon. Il y avait de
plus trop loin de l'une à l'autre ville pour que l'esprit de con-
tradiction pût s'exercer à son aise. Il eût fallu pour cela qu'il
s'engageât une polémique en. règle, et l'on ne paraît pas y avoir
songé.Ce, n'est donc pas sur le langage des dames de Paris
qu'a influé l'accent lyonnais il n'a pas influé davantage sur le
langage du peuple de Paris. Au temps où cet accent, ou, pour
être plus précis, cette prononciation devint parisienne, le com-
mercé que Lyon faisait avec Paris, était loin d'être aussi consi-
dérable qn'il l'est devenu depuis, et comme, en outre, il n'avait
pas pour objet le débii des denrées de première nécessite, le
peuple parisien proprement dit n'y prenait aucunepart, et n'yx

trouvait conséquemment aucune occasion d'y gâter son langage.
En était-il de même de.s relations entre les pays bourgui-

gnons et Parjs? Non 'sans doute. Dès le temps de Philippe-
Auguste, le commerce de vin de ces pays avec la capitale de la
France, soit pour sa propre consommation, soit de transit,
était déjà énorme; le commerce de blé et de bois s'y joignit
ensuite, et l'un et l'autre étaient si considérables à la fin du
14* siècle, qu'au port de Grève, principal point des arrivages,
la langue des importateurs et du nombreuxpersonnel attaché
à leur service net cessait de retentir aux oreilles de la popula-
tion marinière de Paris, et que celle-ci dut finir par contrac-
ter quelques unes de ses plus fortes intonations. Ne vivant
que de son travail journalier sur la rivière et sur les ports,
et y

étant constamment mêlée aux hommes d'équippes bour-
guignons, elle formait- avec eux une sorte de tribu où le lan-

» • -1.f..XYYIII, ~erso.(') Çhamj>fleury,î. XXXIII, verso.
(•} Peut-être: Chômez-vous, chômez cette fête?



gage n'était pas la dernière chose qui fût commune à ses
membres. C'est aussi dans les ports et dans. les halles que le
parler né de ces rapprochements quotidiens fleurit le plus et se v
soutint le plus longtemps. Il y en avait encore de beaux restes
au milieu du 18" siècle partout ailleurs il dépérissait, et
commençait à faire. place à une espèce d'argot, ignoble mé-
lange de mots repris aux gueux et aux voleurs, et de mots
dus à l'imagination parisienne. Vadé lui-même en offre déjà
quelques exemples. Mais les personnages qui figurent dans ses
écrits soit en vers soit en prose sont presque exclusivement =

des mariniers, des débardeurs, et des forts des- haltes au blé
ou au vin. Il en est de même chez tous ses imitateurs.

C'est donc à la faveur des rapports de cette population avec
les marchands bourguignons que s'introduisirent dans la lan-
gue populaire de Paris, soit les thèmes avec un a radical, au
lieu d'e, comme façons (f) faisons, faroit (*), davons (*),
davoit ('), mattre (3), promettions (8), lattre (7), macredi (•),
sambadi (9), rappaler ('•), etc.; soit les mots où la consonne r
semble (comme j'espère le prouver plus loin)^favoriser les
entreprise^ de l'a; comme prastre. ("), forterasse (1f), Com-
marci ('S), et;c. »oit enfin tout mot, de quelque espèce qu'il fût,
pourvu qu'il offrît un e à débusquer.

P
r

Les Lettres de Montmartre, ce type à la fois du langage etile
l'esprit du peuple de Paris, en fourmilled'exemples.

(') Mémoires historiques sur la ville et seigneurie de Poligny, par Fr.
Félix Chevalier, 2 v. in 4°, avec Pièces justificatives, 1769; t. II, p. 551Pièces jùst. n° 1.

(') Ib.p.6O7; ib. n»59..
(3) Tb, p. 552;.ib.n°l..
(*) Ib. p. 603; ib:n^53.
(s) Ib: p. 558; ib. n« 2.
(«) Ib. p. 559; ib. n°2.
(') Ib. p. 559; ib.,no2.
(») Ib.p. 603; ib^n<>2.
(») Ib.p. 607; ib. n» 65.
('°)Ibjp.568; ib. n" 7.
(•>)Ib. p. 562; ib. n° 6.
((t)It>, p. 568; ib.n«14. j
\u)Vn. p. 597 ib. n°42.
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Outre cette cause particulière de la prononciation a pour e.

chez les Parisiens, il y en avait une.autre qui était génère;
c'est celle qui, en donnant à Ve latin suivi de m, le son de l'a,

1 ôtait à la syllabe em tout ensemble sa nasalité originelle et

son orthographeVétymologique. Palsgrave, ainsi qu'on l'a "vu

plus haut, a parlé de cette intonation comme étant d'un usage
général, au commencement du 16e siècle, et Pelletier, son
contemporain, la dénonce comme un outrage à la langue et

au sens commun.
Au 15* siècle (et il n'est pas nécessaire, pour appuyer ma

remarque, de remonter au-delà), la foi était -vive; le clergé,

alors tout puissant, était respecté et obéi seul, il enseignait la
jeunesse, et les maîtres d'école, chargés de l'éducation de l'en-
fance, appartenaient tous' à cet ordre. Le peuple suivait les

offices; sa voix y accompagnaitla voix des officiants,et sa langue
articulait les mots latins comme les percevaient ses oreilles,
quand/ils- étaient énoncés par les 'prêtres et les chantres. Il en
était dé même dans les écol& où, de temps immémorial, l'in-
struction latine, inculquée aux enfants, persistait à tous les
âges de leur vie, et déteignant, si l'on peut dire, sur l'intona-
tion française, y laissait son empreinte.

0/.
L'action de chanter en général, et en particulier à l'église,

ayant pour effet de maintenir la bouche dans un état de disten-

sion excessive et continue, et cet état étant alors celui de cet

organe, quand il émet le son a, il en résulte que les autres sons
se ressentent plus ou moins des efforts dépensés pour obtenir
celui-là, et qu'il en est qui semblent parfois se confondre avec
lui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au moyen âge, le clergé

avait l'habitude qu'il n'a point perdue d'ailleurs, surtout dans
les campagnes, de prononcer Ve comme l'a, toutes les fois que
cette voyelle était suivie des consonnesM ou n; Ainsi, il disait

omnam hôminam veniantam in hune mundum pour omnem
hominem venientem, etc. C'est à cela qu'il faut attribuer la pro-
ionciation de tnots français dérivés du latin, tels que science,

{diligence, firmament, testament, etc.; comme s'ils étaientécrits
sciance, diligançe, firmamant testamant.

Je ne crois, pas qu'on puisse contester la vérité de cette re-
marque on conviendra du moins qu'elle est ingénieuse, et si
j'en ]>arle avec si peu de modestiç, c'est qu'elle ne m'appartient



pas. Elle est de Jacques PeletieeIl proteste contre le vice
de prononciation et d'orthographe qui affectait l'e dans tous
les mots de proveiiance^tW, et il en considère les effets avec
amertume et les Cbnséquences^avéc^ïtBe sorte de désespoir.

Duquel vice v dit-il .(•), notre France avpeine se pourra jamais
guères bien purger; vu même que ceux q t été érudits, ce
semble, en bons lieux, sont imbus de cette odeur. Et parce que
les prêtres avaient tout le crédit le tems passé (qu'on appelait
le bon tems), et qu?il n'y avaii guères qu'eux qui sût (tic) que
c'étoit que de latin (comme la barbarie et puis la littérature
renaît par vicissitude en tous pays du monde), ,et que tous les

jeunes enfants, tant de ville que de village, passaient par leurs
mains, Dieu sait comment ils étaient instruits 1 Et cependant,
ces savants montreurs, qui étaient estimés comme dieux, en
matière de science (car, de la vie, elle était, ce croit-je, bien
bonne), donnaient forme en notre langue de sorte qu'auprès
du vulgaire, et même auprès des hommes de moyen esprit,
comme il, est à croire, ils parlaient plus souvent leur latin
qu'autre langage, pour se faire estimer comme borgnes en
terre d'aveugles; desquels le. peuple retenait toujours quelque
chose du patois. Par quoi le vulgaire apprit à cfïre «««née,

consciance, ditigancé; etc. Voire, de sorte qu'aujourd'hui ce
nous est un patron qui nous demeurera à jamais. Et si nous
proférions science, diligence par le vrai e, latin, nous nous
ferions moquer. “.

Je me permets donc de douter fort que l'influence de l'a
italien, remarquée par Goffroy Tory dans le langage des dames
de Lyon, ait été ressentie à Paris par aucune des classes de la
population. Ce n'est pas en effet ce son a qu'Henri Estienne
reproche aux courtisans, mais bien l'abus de son ê ou ai, ainsi
que je le ferai voir plus loin. Le son a était généralement
usité, non seulement à Paris, mais fort au delà de son
enceinte; il ne commença de s'adoucir et5 de fléchir en ai ou ê

(') Dialogue de l'Ortografe e Prononciàcion francœse, départi en tiens
livres, parJaquesPeletier du Mana. A Lyon, par Jan de Tournes, 1555. in-8.
(') Fa; 120. Peletier, conune Meigret, tenta de réformer l'orthographe

i'rançaisi» et de la régler sur la" prononciation. Je n'ai pais cru devoir îë
transcris ici, selon son procédé, là- lecture de son texte étant d'une diffi-
culté, extrême, pour ne pas dire insupportable. |



à là cour qu'à partir de François I"; il gagna la ville ensuite
par voie d'imitation, puis enfin, mais par une voie toute diffé-
rente, le peuple lui-même.

Jusque-là et même au delà, il maintint l'a en possession et
saisine de la place de l'e, partout notamment où l'e est en

contact immédiat avec lr, et il continua à prononcer surtout
la troisième personne du pluriel du parfait indicatif de la
l" conjugaison de manière à rendre jaloux le goguenard curé
de Meudon. x

C'est qu'il y a en effet dans la lettre r je ne sais quelle pro-
priété de forcer et conséquemment de dénaturer l'intonation
des voyelles ..qui l'accompagnent. Cela est de toute évidence
pour la voyelle e,

Martianus .Capella dit de IV qu'elle est prononcée, de la
langue faisant strideur et son ronflant apertement in spiritu
lingua crispante corraditur v (*•).. Aussi, les Anglais lui rendent-
ils tonte justice en la prononçant àr. J'ajoute que, les dernières
années du 16" siècle, nombre d« Erançaïs* au rapport de
Saint-Lien, là prononçaient comme les Anglais (*). Ils n'avaient,
certes, aucun dessein de les imiter; d'où vient donc qu'ils se
rencontraient avec eux ? Il ne faut pas croire, parce que j'allé-
gue ici Capella, que je sois, pour parler comme M. F. Baudry
(Revue de l'instruction publique, 3 décembre 1869), "un de ces
partisans attardés des rêveries qui Ont eu pour effet d'atta- v

cher certains sons, certaines lettres à des idées déterminées, et
»

qui ont égaré tant de penseurs, depuis Platon, jusqu'' Court
de Gébelin. “ Je n'oserai donc croire avec Platon que Signifie
mouvement et rudesse, comme ilest dit dans le Cratyle mais
je n'ai pu m'empêcher toutefois de remarquer çà et là, dans le
cours de cette létude, que les faits de corruption les plus fré-
quents et les plus insignes dans le langage populaire, provien-
nent de la présence de l'r, au commencement, à l'intérieur ou
à la fin des mots.De cette mutation si fréquente, et la plupart du temps, si
illogique de l'e en a, je conclus que si dans la langue réglée
c'est le premier qui domine, lé second prend sa revanche dans
le langage populaire de Paris. Cette revanche est surtont

{') Champfleury, f° LV, recto. i
(f)ZtpronuntiationeUnguaegallicael&riduo,pag.82.\') prOllwlftattone ltnguae gautca~ Ubrt duo, pag. 32.



éclatante Mans les monumefits écrits en ce dialecte, aux 17'
et 18e siècles. Ainsi. non seulement le patois parisien, mais
quelques patois provinciaux et par dessus tous le bourguignon,
semblent, pour leur compte du, moins, justifier l'opinion de
quelques grammairiens qui ont régardé le son a comme le son
fondamental des voyelles, et contredire celle de Bopp qui, tout
en déclarant que l'a est la voyelle la plus forte, ajoute qu'elle
est aussi la plus exposée à se détériorer.

E radical ou médial s'aiguise en i, avec réserve dans les
écrits populaires du 17* siècle, avec excès dans ceux du 18",

comme les Sarcelles et les œuvres de Vadé et consorts. lia pro-
portion entre ceux-là et ceux-ci est environ comme douze est à
cent. Ce vice n'est" à tout prendre que l'extension outrée et
irréfléchie de l'ancienne règle de permutation qui, d'un e latin,
accentué ou atone, a fait un i en français, et qui régit quantité
de mots de la langue fixée; il semble donc reprendre et con-
tinuer une tradition. Mais il s'en donne, si je l'ose dire, à
cœur joie.

Deux circonstances influent particulièrement sur cette trans-
formation de Ye.

1° Lorsqu'il est suivi d'un a, comme dans agréable, céans,\
créature, doléance, fainéant, fléau, néanmoins, préalable, tljéâ-
tre, etc., qu'on prononce et écrit qgriàble, dans, cHature, do-'·
liance, fainiant, fliau, nianmoins, prialable, thïdtre.

2° Lorsqu'il est précédé ou suivi d'un r, comme dans agré-
ment, enterrement, maréchal, précaution, regarder, grenier,
premier, opéra, cérémonie, trébucher, trémousser, etc., qu'on
prononce et écrit agriment, entirrement, marichal, pricautiôn,
rigarder, grinier, primier,opira, Ct'r~MtOMtc,<~&MC~trimouaaer.

Ici nous rencontrons encore la consonne perturbatrice r;
donnant à-l'e un son plus aigu, après lui en avoirtout à l'heure
donné' un démesurément sonore., Mais, ainsi que je l'aï dit,
tout est contradiction dans le langage du peuple, comme dans
ses idées.

•
Dans les mots où. Te n'est ni suivi d'un a, ni voisin d'un r,

il passe à li avec une égale facilité, et donne dyeuner, dtçà,
dila, chineux, dispotique, garniment, ie.jiterày, minagère, nii-
chant, micJie, malice ligçr, ligétaime, miglièur, pipie, remide etc.

Noiibre de ces" formes se retrouvent en bourguignon et enpicard.. •



Rarement e se change en i, quand il est préfixe inorme,
inerte; plus rarement encore, quand il est final et muet: pdroli
ou paroly, parole. Rabelais (Qarg, I, ch. 26) donne une dési-
nence-semblableà Capitole. Les fouaciers. se transportèrent
au Capitoly. “ C'est sans doute du patois tourangeau.

On voit que toutes les sortes d'e sont atteintes par cette
mutation. Mais l'ë fermé l'est bien davantage. Occupant, dans
l'échelle de la voix humaine le poste le plus rapproché de l't
qui en est le point culminantil*est plus exposéà être absorbé
par lui et à se perdre dans lui.

Initial ou final, e comme a,- devant n ('), se change quelque-
fois en o. Lepaùplejîit oncore, ondrôit, pour encore, endroit
comme il dit avont pour avant. Ce sont là les dernières pro-
fondeurs de lanasalité, et il né faut entendre, parler qu'un
moment le gamin de Paris, pour être frappé de" l'aisance avec
laquelle il les explore.

Le changement d'e en u est aussi violent qu'il se prodigue

peu. Je ne trouve que fumellé et prumier, au 16e siècle, pour
femelle, premier, et sumer, suminaire, au 18' siècle, pour
semer, séminaire. Mais prumier s/éxpîique par l'ancienne formé

primier, de primaritts, et par la mutation de Yi en u, qui a dû

se faire comme elle*s'est faite dans fumier, de fimus.
On aurait peine à «roire que le même peuple qui aiguisaitt

Fé .fermé- en <, l'ait aussi émoussé en ai. Rien n'est plus vrai
pourtant. Seulement, il se bornait à mettre cet ai à la fin des

mots, tandis qu'il fourrait son i au commencement, à la fin,
au milieu, partout. Il disait donc aussi correctement qu'un
paysan des environs de Beaune et de Dijon le peut dire: bario-
lai, égarai, =maugrai, .ra~inai; il altérait, à la manière des
Franc-comtois, non seulement la flexion de la deuxième per-
sonne plur. du conditionnel, mais celle? de la deuxième per-
sonne plur. de l'indicatif et de la deuxième plur. du futur; il
disait vous aimais, aimiais, aimeriais; vous boirais, boiriais,
mangerais, mangeriaia vous pouvais, pàuviais, souffrais, sou f-
friais, etc. Je cite tous ces exemples, relevés dans mes textes
de toutes les époques..

(*;
11

a été parlé à la voyelle A du chaugemènt en t de IV devant n,
dans lecorps et à la fin des mots.



Je doute fort que ces sons, qui n'otit^ pas péri tout entiers
dans quelques localités de la banlieue, à l'est de Paris, sortent
jamais aujourd'hui dé la bouche d'un Parisien, né dans les fau-
bourgs, ou de celle d'une étalière des halles. Mais au 17e siècle
et même tout à là fin, ils avaient cours, non seulement parmi
le peuple, mais encore dans toutes les classes de la société.
Ils sont formellement condamnés,à vingt-cinqans de distance,
dans le Dialogue des lettres de V alphabet, par Frémont d'Ablan-
courte), et dans l'Art de^dten parler françpis, par de la
Touche (*). Tous les écrits en langage populaire, qui me sont
passés sous les.yeux, portent de nombreux témoignages de
cette prononciation, et si les écrits en français littéraire n\n
offrent pas de semblables, les protestations des grammairiens
ne permettent pas de nier qu'elle ait été reçue par les gens
bien élevés dans le langage, de la conversation. Il y en a;
dit l'auteur du Dialogue, qui prononcent boirais; mangerais,
poup- boirez, mangerez. “ Et il introduit Te reprochant à l'a
cette autre usurpation de ses propriétés, dans laquellece même
a avait l'i pour associé et pour complice.

Serait-ce pour trancher sur le thème" adopté par les classes
au-dessus de lui que le peuple en épaississait encore l'intona-

tion bêlante, et disait volon^ chantias, lirias, pour
feriez, chantiez, liriez ? Je n'oserais l'affirmer. Car s'il est vrai
qu'en général le peuple se fait un mérite fanfaron de ne pas
parler correctement, et qu'il se moque des gens de sa classe
qui ont cette faiblesse, il n'est pas moins Vrai que, dans les
circonstances, par exemple, où il se croit tenu d'être plus poli
qu'à l'ordinaire, il affecte la recherche dans ses expressions;
et encore bien que ses efforts à, cet égard ne soient pas très
heureux, et qu'il y ait même dans cette "affectation quelque
chose -de plaisant, il ne laisse pas de la croire nécessaire, per-
suadé que s'il y manquait, il manquerait également à là poli-
tesse. Les Lettres de la Grenouillère, de Vadé, sont un modèle
charmant de ce langage populaire raffiné.

C'est assez l'opinion commune que les Normands ont apporté

(') Bans le tome III, p. 323 du Lucien, de la traduction de Perfo't
d'Abl^ncourt. 1674.
(')T.I,p.4. y
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a Paris la prononciation ai pour é, à la &n des mots S'ils ne
l'y out punit, apportée, ils ont certainement contribué à l'y

entretenir^ L'usage' à Paris n'en remonte pas assez haut pour
i > qu'on puisse, sans injustice", en l'introduction exclu-

sive aux Bourgui gnons: Car bien qu'ils trafiquassent avec Paris
bien longtemps avec les Normands, toutefois le commerce de
ceux-ci par eau avec:Ja même ville commençait à n'être plus,
au 17e- siècle, soumis aux mêmes restrictions dont il avait été

l'objet au 15% et était devenu plus facile et pl-us étendu.
Celui qui avait lieu pat terre, consistait alçrs principalement

en beurre œufs, fruits, légumes, et autres denrées de même
nature. La, consommation en éta^tconsidérable aune époque où
il n'y avait pas de famille parisienne qui ne {Ê maigre au moins
deux fois par semaine, et tous les autres.temps de Tannée pres-
crits par- l'Église pour l'observation de, ce régime.' .Les mar-
chands dé ces divers comestibles vendaient aussi de la volaille,
et c'est pourquoi sans doute on les appelaitpoulaillers. Mené
promener au bout de l'ormoie (du château de Noisy)^), dit
J. Héroar.d, le Dauphin, regardé passer les poulaillers qui vont
à Paris, venant de Normandie; leur demande, d'où ils sont, ce
qu'ils portent “ (*).:«Je ne parle pas du commerce de bestiaux

qui se faisait aussi par terré, et qui n'était pas moins consi-
dérable. L

Tout ce qu'on peut donc dire, c'est que Bourguignons et
Normands qui, par des motifs difficiles à préciser, avaient et

ont encore cette prononciation de Yé final (*), ont travaillé de
concert à l'inculquer &ux Parisiens* et qu'ils y sont jusqu'à un*
certain point parvenus. Mais les vrais Parisiens s'en sont depuis
tout à fait déshabitués^ elle n'a plus d'adeptes,comme je l'ai dit,
que dans une partie dé la banlieue. C'esfcèn effetdans cette partie
que logaient et stationnaient les marchands normands, quand
ils venaient à Paris débiter leurs denrées j c'est là qu'ils en
avaient des dépôts, soustraits avec soin à la connaissance de
la police du Prévôt des marchands, très-sévère pour cette clan-
destinité. On comprend ainsi avec (|uelle facilité ceux qui hébér-

(') Vidage de l'arrondidaement de Versailles,
r ·

(»> Journal de J. Hèroard, i. V, p. 292.

c On ne l'enU'iid plus guère avec toute sa force qu'en Franche-Comté.



geaient les caravanes normandes,ont dû contracter leur accent.
Le renforcement de' l'é fermé ou de Vé ouvert en eu est ex-

trêmement commun jusqu'au milieu du 18* siècle, et même
au de là: bienveuillanée (qui, est dans Plutarque), beuçueule.

beugnet, cheux, chëumin, ceu pour M, qui est constamment dans
les sermons dé Saint Bernard; euvangile, eupitre, leuvrfer, preu-
mier,reuster, seu pour se; queustion, teul, qumtl, veuille, pour
bienveillance, bégueule, beignet, '.chez, chemin, évangile,
épitre, lévrier, premier, rester, question, tel, quelle, veille.

Ce son n'est déterminé ni par la nature dés sons voisins, ni
par l'influence des, consonnes adjacentes ni par l'étymologie,
comme dans le bourguignon et le picard anciens, où le son eu:

li lieus, U feus, li jeus, réprésente l'o latine de locut, focus et
jocus, ni par l'analogiev, ni par quoi que ce soit indiquant
.l'observation d'une régie quelconque 'c'est l'effet purement
physique d'un organe vocal habitué à n'émettre que des sons
hors de la mesure commune, tantôt éclatants, tantôt rauques,
tantôt, pour ainsi dire, encrassés, comme l'ont les Wallons à

.jtjut' ce son est également familier. •Le peuple parisien le tient-il des Wallons? Je ne le pense
pas il ne peut l'avoir été chercher si loin, l'ayant, pour ainsi
dire, à sa porte, c'est, à dire, en Picardie. J'ajoute qu'il est fort

•'
vraisemblable qu'il l'a reçu aussi d'un autre côté, delà Bour-
gogne, pays auquel il a emprunté tant d'autres modes de pro-
nonciation, et,, qui, à cet égard, a obtenu chez le populaire
parisien l'avantage sur tous les autres pays. Je .n'affirmerai pas
que, dans ce concours, la première de ces deux provinces ait
eu moins d'influence que l'autre j'observerai feulement que le
dialecte bourguignon, dans l'état de corruption où il est au-
jourd'hui par un respect 'sans doute inconscient pour une
prononciation caractéristique de son ancienne forme, donne,
tout comme le peuple de Paris, à la lettrée, avec ou sans
accent un son très sourd, ou plutôt tout ensemble guttuial et
nasal. En tout cas, il n'est rien de plus grossier, de plus offen-
sant, même pour uneoreille qui ne serait pas absolument dé-
licate. Ainsi beignet y devient beungtiet, prunier, preungnier,
memiier, meungnier, brunette, breungnette.

Il est incontestable pourtant que dans les monosyllabes le,
me, te se, de, je, que. le son eu est caractéristique; aussi, la
manière dont le. peuple de Paris le prononce. diffère-t-elle à
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peine de celle des bien disants. Cette différence a déjà été
remarquée, et sans doute elle existe encore. Oudin dit ^Prenez
garde à les prononcer fort court, et ne pas les traisner. “(*).-

'' . i.. -.
La voyelle dans l'échelle de la voix humaine, vient immé-

diatement après IV, dont elle est, pour ainsi dire, une éma-
nation mais comme la langue épaisse du peuple ne parvient
pas toujours à faire vibrer, facilement le son aigu qu'elle repré-
sente, cette voyelle redescend, dans sa bouche, l'échelle vocale
d'un degré, et rentre dans le sein.'de.lV, sa mère, pour ne pro-
duire avec lui qu'un seul et même son. C'est ainsi que certains
mots où cette fusion a lieu, recouvrent la forme qu'ils avaient
primitivement, et semblent perpétuer la tradition à travers le
plus grand désordre phonique, et orthographique.

se change en fermé- partout où cet é n'est pas suivi de n,
m. Il y a quelques exceptions, mais,, ainsi qu'on le verra plus
loin, elles sont aussi rares qu'inconséquentes. Le peuple dit
disciplaine (v. fr. décipline), déficile, gérofe, incévil, mélice, lar-
chéduc, Mare- Jeanne, dérimant, f 'récassée, etc.

C'est une des variétés caractéristiques de l'accent populaire
de Paris et des campagnes qui l'avoisinent, que la nasalité. On

a déjà vu qu'elle frappait désagréablementHenri Estienne, bien
qu'elle n'atteignit encore rigoureusement que peu de mots où
l'a suivi de n semblait en quelque sorte l'y convier. On a
vu aussi que ce vice était commun au. bourguignon et. au
picard; mais il y avait des limites; il n'en a presque plus
dans notre langage populaire, au temps de Vadé; il y est
presque systématique. Tantôt le son nasal naturel formé de
IV joint à l'n ou à l'm, qu'il soit initial ou final, est assourdi
en an ou en; tantôt il est représenté par ain ou par ein, comme
pour indiquer qu'il faut en épaissir en quelque façon, ou, si
l'on a^me mieux, en allonger la nasalité; tantôt il prend la
place des préfixes irr et M dans les mots tirés du latin où ces
préfixes étaient primitivement en in; tantôt enfin il reparaît
dans 1 es mots où les savants l'ont expulse.

i

(') C ranima ire françoisf, p. 7.



An pour fn domine surtout dans les Sarcelles; et dans toutes
les positions. Il est préfixe dans ambécùïe, ampénitence, am-
posture, antarditi animiquié, antrigance, (instruction; il est
radical dans sancère, pante, pour sincère, pinte; il est final
dans festan, matan, pour festin, matin.

Ce même son est également dans les Conférences, et appli-
qué à des mots analogues; mais il y est le plus souvent sous
la forme en qui réprésente la forme orthographique régulière
du le siècle, alors que le préfixe latin ln était rendu en
français par .en. On y lit ententfoty, enjonction, enclination,
enfldmmation, en fini, enfectiori; puis les formes loen, poen
point ou poing; poentu, fen fin; prence prince. Je :croirais
assez. que cetteorthographe indique dans la prononciation une
nasalité* moins sourde que celle qui résulte de l'orthographe
des Sarcelles. J'ajoute qu'elle est aussi employée par Vadé et
les écrivains qui l'ont imité.

Mais toutes les fois que la syllabe in est suivie d'un e muet
ou fermé, quelquefois même sans cela, la nasalité s'allonge et
se marque par un ouvert, ou par ai où ei, ses équisonnants.
Ainsi babine, gésine, machine, signe, signifier, chapitre, frime,
chagrine, estime, mine, cuisine, poitrine, rime, et une foule d'au-
tres, font babène, gésêhe, machêne sêgne, sêgnéfler ou sênéfifr,
chapène, frême, chagrêne, estême, mène, cuis&ne, poitrêne, renie;
de même, assassiner, câliner, examiner, étamine, famille,
farine, matines, ruine, vermine, champignon, tignon, font
assassaïner, calàiner, eixamainer, étamainêSS&pnaine, faraine,
matâmes, ruaine, vermaine, cl\ampaign<m^taignon.

Je ne donnerai pas d'exemples du Changement de in en ein,
parce que cette dernière forme est aussi commune que les -deux
autres et s'applique indistinctement au même mot Tous
les textes soit du 17e soit du 18* siècle en font -Toi. Les
Conférences surtout offrent ces variantes capricieuses, souvent
dans la même page, et elles donnent ainsi au texte de ces
pièces je ne sais quelle ressemblance avec les textes du 14*
siècle. •:

Quand IV est suivi d'un double m ou «, l'un appartenant
au pré,fixe, l'autre au mot auquel ce préfixe est joint, il se
produit, en énonçant ce mot, un son qui expire, comme si le
premier m ou n était suivi d'un e muet; ainai, immortel, im-
moral, innocence, immoler, et, autres semblables. Ils rentrent



par conséquent dans là catégorie de la plupart de ceux que
je viens de citer et ils se nasalisent de la même manière ain-
mortel, qinmoral, àinnocerice, ainmoler. Vous entendez cette
même musique en Bourgogne où vous n'obtiendrez jamais des

paysans un i correctement prononcé.
Par la nasalité qu'il imprime aux sons il et ir dans les mots

illicite, irrégulier, irrévérence, illusion, illégal, lesquels il
prononce, inliciter inrégulier, inrévérence,inlusion, inlégal, le
peuple de Paris; rend à ces mots le préfixe in qu'ils avaient

fdan8 le latin archaïque, et il n'en est pas plus fier pour cela.
Au 17' siècle et même jusqu'à la seconde moitié du 18*

(car ij*a, je crois, tout à fait perdu cette habitude), il nasali-
sait les parfaite définis et les participes passés des verbes
prendre, mettre, et de leurs composés. Il disait prins, il print,
ils prinrent, comme s'il eût savamment degagé ces formes de-,

l'ancienne forme latine contracte prensus, prendit, prenderunt;
mais il ne faisait que continuer une tradition dont l'origine
remonte à la seconde moitié du 13e siècle, car c'est alors seule-
ment qu'on commença de parler et d'écrire ainsi.

Parûne de ces bizarreriesqui sont aussi bien dans son langage
que dans sou caractère, le peuple de Paris renverse tout à coup
son principe de nasalité, et choisit pour cela les mots où
l'alliance régulière de IV avec une nasale a précisément donne
He*HSkrétablissement de ce principe. Ainsi il dit, avec un é

vCrèsaigu et très personnel, émaginer, émiter, énutile, énanimé^
énariition; tant il est peu soucieux d'être d'accord avec lui-
même, et tant sont contradictoires les influences qui, pendant
des siècles, ont pesé sur sa diction 1

Il se rencontre dans les textes, depuis les Mazarinades
jusqu'aux SrtraîJtes et même après, quelques exemples du chan-
gement d't radical en m: effugie, çumetiêre, fin funale, lubel,
libelle suliabie. Je ne sache pas qu'aucun patois provincial ait
à revendiquer, cette prononciation C).
Une seule fois, i se change en eu gelibeciêre pour gibecière.
Cette forme qui est dans les Sarcelles, indique une forme primi-
tive gebeciêre,venant de gebeçer (v. fr.), chasser au gibier. E radi-
cal y est devenu eu par la raison qui a été donnée plus haut
du changement de cette voyelle en eu.

(') On dit pourtant en rouchi tulupe pour tulipe; mais c'est un fait isolé.
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Une altération particulière à cette lettre si improprement
appelée i grec, est, dans le langage populaire parisien, sa
transformation en j consonne ou en g doux. Bèze cite en exem-
ple les mots ay>=aye, 2>tay<?=playe, ïoyaî=loyal, royaï=royal,
foyauté=loyauté, joije=]oye, Joyett#=j oyeux, loijaux-loyaux,
auxquels il faut ajouter payer^payer, • j)ay>»iënf==payement,
et mo«noy>Mr=monnoyeur car, tandis qu'il nous apprend la
manière de prononcer régulièrementces trois derniers mots,
il sous-entend QQrQn les prononçait donc aussi mal que les
autres (*). Airçsl, à exception de monnoijeur et de aje, tous ces
mots sont refaits sur le latin et ont les dehors savants. Et
cependant, ce n'est pas d'une académie qu'ils ont reçu <œtte
nouvelle livrée, le peuple seul en a fait la façon. Encore fallut-il
que les gens de cette classe qui mirent les premiers cette pro-
'nonciation à la mode, sussent lire, et voici pourquoi.

Avant d'être représenté par ce signe, y, IV grec imitait la
forme » (upsilon) familière aux copistes latins. Delà, son nomiTi grec, parce qu'on prononçait la voyelle grecque ipilon et
non upsilon. Dans la suite, le second jambage de l'ipsilon s'étant
allongé en cette forme j, la forme y en- est naturellement ré-
sultée. Mais dans plusieurs provinces de' France, depuis la
Saintonge, qui est très éloignée de Paris, jusqu'à l'Orléanais
qui en est voisin, le peuple semble n'avoir longtemps considéré
l'y que comme un et un/, d'autant plus que cet y,'dans nom
bre de livres imprimés au 16e siècle et depuis, était surmonté
de deux points. Là donc où il rencontrait cette lettre, il la
prononçait comme il la lisait. Il fit pltfs, il syncopa le premier i,
ainsi que Bèze le reproche aux Orléanais, et comme il aurait
pu le reprocher plus tard au peuple de Paris, et au Ueu de
roi-jal, loi-jal, etc., il dit rojat^et lofai. Enfin, la corruption
devenantplus profonde à mesure qu'elle se propage, \ej, dans
le patois parisien, se change en g, et l'on a dans les Conférence,
et autres pièces analogues contemporaines, poiger on pager^

payer, envoger–emoyer, vogez^^toyèz,noger=?=nojér, ennuger==
ennuyer, etc. Les diphthongues ay\ oy^, ya, ye, uy, et les triph-

(4)
ïte francicae

Ung. recta pronunUatione*, p. 42. Éd. de 18<>8. ,,1invr Tir /.i



thongues yau; yeuf y appèlent inévitablement ce g. J'y ai relevé
Vmà\v&ï\{ je poyge, et l'impératif poyye du verbe poyger=\)SiyeT,
les participespoygeant, poygé, les futur et conditionnelpoygerai,
poygerois, le subjonctif que je poyge,quenous poygions. Envoger y
fait au, futur envogerai (pour ënvoirai et non enverrai); nager
ne se rencontre qu'à l'infinitif ainsi que ennuger, verbes qui
-devaient nécessairementformer tous leurs temps sur ces infi-
nitifs. Enfin, voir fait à la seconde personne du pluriel de
l'indicatif présent voguez ou vogez, et a toutes les personnes
du subjonctif présent: que je voge, que tu voges. que nous
vogions, que vous vogiez, etc. Le participe présent est voigeant,
dans La Ville -de Paris, en vers burlesques, par Berthaud,
édition de 1665, in-18, p. 19.

Et je sis si fort en colère
Que pargué je ne me pis taire,
Voigeant mes brebis en prison.

Je ne considère pas comme des formes analogiques il iarje,
iltarji'– il tarde, il tarda, qui sont dans les mêmes textes,
par ce qu'elles viennent d'un ancien infinitif targer, targier,
d'un bas latin probable, tardicare..

Du reste, ces formes bizarres étaient déjà en usage aux
9e et 10e siècles, et peut-être des le 8e. On lit pagiens\ =

payens, dans la Cantilène de Sainte Eulalie

Eporofut presentede Maximiien
Chi rex eret a cels dis sovre pagiensty

La Passion de Jésus-Christ donne neger – nier:

Pilât sas mahs dunques laved
Que de sa mort posches neger. (*)

Dans les Glosses* de Réichnau dont M. Diez fait remonter
le manuscrit au delà même du 8" siècle, le g doux faisant
fonction de IV consonne, apparaît dans les mots abgetarii (latin)
– abietarii, et anoget (roman), troisième personne du singulier

[') Cirestamàthie de l'ancien français, par Kart Bartsch, p. 5.
(») Ihid, p. 10.

y'' • _ i.



de l'indicatif présent du verbe anoger –t ennuyer. C'est le
même qui reparaît ou peut-être qui ne fait que se continuer
plus de huit cents ans après, sous notre forme ennuger.

Il y a une remarque à faire,sur ces trois mots romans ou
français: c'est que les deux premiers, au lieu de se refaire
sur le latin comme nos mots de. patois de la décadence plaje,
iojal, rojai, noger, se calquent sur ce même latin, en attendant
qu'ils prennent leur forme française définitive; c'est ensuite
que le troisième, anôger formé selon toute apparence d'un
type bas-latin comme inodiare = in odio habere, ayant perdu
son d médial, a laissé les trois voyelles o, i et a en contact
les unes avec les autres, et a produit le même effet singulier
de l'i transformé en g, que nous voyons dans notre patoisparisien.

Le principe de cette forme dans les verbes peut s'expliquer
scientifiquement. C'est la flexion re, dérivée des flexions latines
eam, iam, dont on usait fréquemment, dans les premiers siècles
de notre langue au subjonctif présent des verbes tirés..jdês

-deuxième et quatrième conjugaisons latines teneani, que je
tente veniàm, que je vente. Appliquée d'abord au subjonctif
des seuls verbes où elle avait sa raison d'être, elle s'étendit
quelquefois à ceux: d^es première et quatrième conjugaisons
françaises, lesquelles correspondent aux première et troisième
conjugaisons latines où les flexions du subjonctif sont em et
arn. En même temps donc que l'on disait que je tenie, que je
renie, on en vint à dire que j'aimie, que je chantië, que je
rendie, que je vendie. Or, c'est cet i de la flexion subjonctive,
qui, dans l'ancien français, fut traité maintes fois comme i
consonne ou g doux, et c'est lui qui persiste encore dans plu-
sieurs patois, notamment en Saintonge (1). J'ai dit. que Bèze
en dénonçait l'abus chez les Orléanais; c'est de là sans doute
que cet abus s'est introduit dans le patois parisien, où il
n'atteint guère, comme on l'a vu, que certains verbes de la
première conjugaison, mais où il^touche à presque tous les
temps. Il cesse d'être un abus et devient au contraire une

(') On y dit entenge == entende; boège = boive; mége = mette. Voy.
Hiatoire et théorie de la conjug. française, par Ml Chabaneau, pp. 64|
,«iî», 87. -'• .

'.



dérivation conforme k\ la flexion latine eam, au subjonctif°
présent du verbe voir que je voge, que tu voge. que nous
vogions, etc. Toutefois, voyons, et wojrez ou voguez, à l'indicatif
et à l'impératif, et vogeant ou voigeant au participe présent,

ne sauraient se justifier, si ce n'est par l'analogie avec la
forme du subjonctif.

s

y
Plus on approche du 18* siècle, plus cette forme, sôit

dans les noms, soit dans les verbes, échappe au patois pari-
sien. Elle ne sort plus guère que de la bouche des paysans
beaucerons qui viennent vendre leurs denrées dans nos halles
et sur nos marchés, et qui rendent cet hommage à la patrie
absente. Si elle a encore quelque vie dans les Conférences, il
n'y en a pas trace dans les Sarcellades, non plus que dans Vadé..• ; r 0. .-

Les mutations qui affectent cette voyelle sont peu nombreuses,
sauf celle en ou, qui seul est le triple des autres.

Le changement en a, très commun dans l'ancienne langue,
est motivé principalement "par la position de l'o devant n ou
m; An, man, tahf san, pour on, mon, ton, son; amelette
pour omelétfe, vieux français, encore en usage, dans le dialecte
rouchi; hanorer, mains (anc^r.), hanni, Sarbonne, namer,ce
dernier lorrain pur, pour honpVer, moins, honni, Sorbonne,

nommer. Ajoutez-y vacation pour vocation, qui n'est peut-être
qu'une méprise (')• ,1>

Cependant, ces exemples deviennent assez rares au temps de
.VadéJ"' \[-' • •"

Ve remplaçait aussi l'a' dans les mêmes circonstances, et
l'on disait en, men, mensieur, voîentiers (anc. fr. voienté), pour
on, mon, monsieur, volontiers. Mais au iô' siècle, Ye prend
quelquefois le son de l't, car l'Ecluse, le collaborateur de Vadé,
écrit conformément à ce son, min, minsieur, à la picarde.

On ne disait pas tomber, tromper, succomber, mais iumber\
trumper, succunUfer. "Le son sourd très accentué qui résulte
de Yô joint à là doublé consonne mb et mp, devenait tant soit

(') Aujourd'hui, le peuple l'ait la confusion contraire, et dit vocation
pour vacation.



peu métallique p^r suite de cette substitution de Yu à Yo. Si

ce n'était la, prononciation de Rabelais, c'est du moins con-
stamment son orthographe; c'est aussi celle de presque tousles écrit»* de la seconde moitié du 18" siècle, en langage
populaire* de Paris, Elle rendaitainsi plus savante \& formation
de ces mots, en" indiquant avec plus d'exactitude leur étymo-
logie latine (')•

L'p latin s'assourdissait en au, dans caume, paume, haurie,
haume, pour comme, pomme, bonue, homme. Je trouve aupcisé

pour occisé=occis, dans les Citrons de Javote

Sans quoi, tiens, ma pauv' entant,
JJe l'aurois auxtsé dans l'instant.

"t
Cette forme rappelle le provençal aucir, infinitif que les pois-

sards parisiens dotaient vraisemblablement du même suffixe
qu'ils donnent à son participe. Toutefois n'ayant reconnu cette
notation au pour o (sauf caûme employé dans les Conférences)
que dans les Lettres de Montmartre, je n'ose la porter au
compte du peuple de Paris, qui l'a déjà suffisamment chargé.
D'un autre côté, ces Lettres étant un des monuments qui repré-

sente avec le plus de fidélité le langage de ce peuple, il est
bien difficile de ne pas se rendre à leur témoignage. En tout
cas, même dans les cinq ou six mots que je viens d'indiquer,
le son au est infiniment plus rare que le son eu, si prodigué au
18" siècle, et si retentissant aux .halles et dans les ports,
comme l'attestent tous les écritspoissards de cette époque. Ainsi,
on y trouve fréquemment les formes queume, quement, <juemen-
cer, égalementpropres au bourguignon, au poitevin, au lorrain
et au normand, pour comnie, comment, commencer, heume,
cérimeynie, casteur, eufllcier, requenattre, pour homme, céré-
monie, castor, officier, reconnaître. Par où l'on voit qu'à l'égard
de eufficier, cérimeunie, requeunaitre, le peuple sans y viser le
moins du monde, rentre dans la loi de mutation qui de Yo
latin fait eu en, français^ et il tire heurm de homo, eufficier

.t 0
(•) E; grecque peatrêtre (tj,u6o;), tombe. Mais il est assez probable que

tomber vient directement du bas latin tomba Qui\ enim tumbatui est, dit
dom V& tpentier, seu in tuniba jacet, is pràbtratutett.Cependant, M. Burguy
le dérive de l'ancien norois tomba, culbuter. C'est

peu probable.



iïofficiarius; cérirneunie. de cerimonia queume, de quomodo;
requeunaistre de recognoscere, comme on a tiré bœuf de bovem,
neuf de novem, seul de soîus, etc. “

Ce n'était pas seulement les* suppôts de la place Maubert,
pour parler comme Henri Estienne, mais la bourgeoisie et
même les courtisans, qui donnaient à l'o le son d'ou. Longue
est la nopienclature des mots où il se faisait entendre, et ce
qui doit nous étonner, c'est qu'après avoir obtenu une si grande

vogue, il u^ait pu venir à bout de s'établir, au moins en partie,
dans la langue générale. J'abrégerai autant que possible cette
nomenclature, mais je ne saurais la dérober à la connaissance
du lecteur. 4

Apot&rgte, apologie; assoumeir, assommer; boune, bonne;
brouche, broche chousë, chose cours, corps couchon, cochon;
coulêre, colère; counoistrë, connaître; dous, dos; douré, doré;
doumage, dommage, drougue, drogue; égourger, égorger; fovr- °

cer, forcer; froument, froâteht; foussé, fossé; grou, grousse,
gros, grosse; gourge, gprge; hours, hors; tyounêste, honnête;
mout\ mot; noutre,voutre,notre, votre; pourtèr, porter, proufit,
profit; prownis, promis; poulisson, polisson; pouche, poche;
pônssêdé, possédé roube, robe roussignol, rossignol repous,
repos; sourcier, sorcier; soumes, sommes; trou, troup, trop;
trdune, trône; tqritou, tantôt; trésour, trésor outer, ôter; nouce,
noce; nous, nos 'vous, vos.. 4

(Test dans les premières années seulement du 16e siècle que
cette prononciationcommença d'infecter lé langage des classes
polies de la société; elle était depuis longtemps reçue dans,celui
du peuple. Ronsard la trouva bonne, au moins pour la rime ('),
et la lui emprunta;.Mais ce qui, à ses yeux peut-être, n'était
que la rime, aux yeux des autres était la raison, tant on avait
de vénération pour son génie, et tant on était résolu à croire que
tout lui fût permis. Voici des vers où il fit usage de cette pro-
nonciation

Mais la main des Dieux jalouse
N'endurera que telle chousd

“

(') qui me le fait croire, c'est que Ronsard n'hésitait pas à changer

au conirairé rou en o, dans une nécessité pareille. Son élégie, la Dryade
violée, offre ces deux vers

Où premier, admirant la belle Calliopé,
Je devins amoureux de sa neuvainè trcpe.



Et ailleursEt ailleursEt ailleurs
^uan4

mon prince espousa
Tane, race divine

`. t> Que le ciel compousa. (!)

Je ne tiendrais donc pas pour un grand coupable celui qui
imputerait à Ronsard la responsabilité de ce vice, contracté
d'abord par les courtisans et ensuite par la bourgeoisie.

Quoiqu'il- en soit, on le trouve déjà dans des pièces officielles
du 139 siècle; écrites en dialecte bourguignon (*). 11 s'étendait
jusque dans le Lyonnais, le Berry et autres lieux encore. Mei-
gret, qui était lyonnais, le patronne et le recommande, non
seulement par patriotisme, mais encore parce que l'ayant vu rflorissant à la cour de François Ier, qu'il se fait gloire d'avoir
fréquentée avec une certaine assiduité ,(*), il s'arrogeait le droit
de le considérer comme étant du beau et du bon langage.
On le voit seu produire dans les Gazettes dés Halles et de
la Place Maubert, mais surtout dans les Conférences, avec unéclat qui montre combien il était commun alors. °

Ce n'est pas qu'un certain nombre de ces mots n'aient eu
le son ou pour o dans,l'ancien français, et quà cet égard, ils
ne fussent, au temps dont nous. parlons, les représentants
vénérables de la tradition; mais c'était les déprécier certaine-
ment que d'y mêler tant d'intrus, et, en ce qui toucne les
personnes de la cour, ellês=îeffimgnaient mal, en favorisant
cette intrusion, qu'elles eussent ce goût et cette intelligence
de la délicatesse du langage dont elles se piquaient d'ailleurs
à bon droit. Cette prononciation n'^n avait pas moins encoredes partisans à la -cour de Louis XIV. Toutefois, elle tomba
en discrédit bien avant la morf de ce prince, et les Sarcelles
qui parurent dès les premières années du règne de Louis XV,
n'en offrent pas un seul exemple1; -«

••" u- •
Cette! voyelle est tellement incompatible avec le son a-, quee

(•) Cité par Ch. Maupas dans sa Gran\maire et Syntaxe,
p. 19.

(*) Mémoires de PoH&ty, cités plus haut, dans les| Pièces justificatives,
P'asstm.- ' '' .' "':

(3i f rtiace de la tmtïuc-tioii du Mmteur, de Luci'-n.



celui-ci n'a pu venir à bout de faire un échange Avec elle nulle
part. Je me trompe; un mot, un seul, s'y est prêté compa-
rution, écrit en 1705, comparation. C'est que cette forme
dérive du verbe de la premièreconjugaison,comparer, comme
préparation vient de préparer, et séparation, de séparer. <?r,
comparer, est l'ancienne forme normandeAde comparoir, /for-
me bourguignonne restée dans -la langue\ du droit, et qui
signifie comparaître. On lit dans Rabelais (P/xrtt. L. 111, ch.
38): Pourquoy ne' livrez vous ceste chanse \e jour et heure
propre que les parties controverses comparent devant vous ?

“Ce verbe comparer, pour comparaître, existait sans doute
alors dans le langage populaire parisien, bien que mes textes
en ce langage ne"m'en fournissent pas d'exemples. A défaut
de certitude à cet égard, il est permis de penser que dans le
mot comparution,1'u aura succombé sous la force assimilatrice
progressive de l'a, ayant pour appui IV, toujours prêt, comme
on l'a vu à favoriser les empiétements de cette lettre, et à
entraîner dans sa propre sonorité expansive toute voyelle
placée dans son voisinage immédiat.

Vu ne s'est guère laissé plus entamer par Ye. Il ne lui
cède que dans plume et excommunié, écrits par l'auteur des
Sarcelles, plême, excommégniê puis dans jusque, dont il fait
jesque, fréquemment employé dans la traduction des Quatre
livres des Rois, écrite en dialecte de l'Ile-de-France.

L'z'-a pénétré plus avant que l'e dans les retranchementsde
Yu. Les mots-qai suivent nous le montrent en possession de
tous les points où cet U est radical dépité pour député, riban
et enribanné, pour ruban, enrubanné ('); himeur pour humeur,
in, ineâes patois bourguignon et lorrain, pour un, une, polli,
pour poilu, adjectif vieilli, auquel on préfère aujourd'hui le
participe passé pollué; tidieu, pour tudieu, aphérèse de Vertu
Dieu, interjection timulte, 'pour tumulte et titrice pour tutrice.
Le picard offre aussi maints exemples de cette prononciation
vicieuse.

La lettre o, quoiqu'elle puisse revendiquer sa descendance de
l'w latin: nombre, de numerus, ongle de ungula, noces de. nuptiae,

(') Antoine de Baïf dan8 les Sorcières
.1 De trois ribans eu trois nœuds soyént liez.



• n'a pu trouver l'occasion de prendre, aux dépens de Vu français,
une place qu'elle aurait pu. croire lui être (lue, et pur droit de
conquête, et par droit. de naissance.

Dans le changement d'u en eu, on reconnaît lit même in-
fluence déjà signalée à propos du changement cV* en ou ai, `

c'est à dire celle des consonnes m et n sur Vu, qui les précède
dans un mot, et la nasalité plus obscure et plus rude qu'elles
impriment à cette voyelle. On dit donc,,conformémentaux patois
bourguignon et picard, dont l'influence est ici hors de douto
éceume, couteume, forteune, heumeur, heurter, eune, leune lune;
meur, seùr, l'un et l'autre de deux syllabes au 18* siècle
t (meûr, seûr), pour mûr, sûr; neu nu; neuîlité (neuls dans tes
Serments de Strasbourg, niule dans la Cantilène de Sainte
Èulalie) pleume prenne, pretmalle, ranceune, rheume, qui
revient à sà source grecque, en passant par le pays latin;
voleume. •• •

II devient bi dans buvant, boiv'ant, de l'înfinitif bourguignon
hoivre, qui faisait au présent de l'indicatif 'je toif. Il se change
de même dans écriture écritoire, qui paraît peu vraisemblable,
à cause de l'équivoque à laquelle il donne' lieu, et qui est

pourtant dans les Ecosseuses. Il prepd aussi le son et la forme
ou dans ahuri, allumette, huile, truie ahouri, alloumette, ouife,
trouye. Mais cet assourdissementde I'm en ou n'a lieu que dans
un très petit nombre de mots. Il est parisien, sauf peut-être
dans alloumette, qui est de l'extrl»e sud de ;Ia Picardie.

Enfin, u se change en l dans "les mots terminés en gue. On
dit harangle, seringlef meringle, bastringle, pour harangue,
seringue, meringue, bastringue. f

' ' • "•, "^KÎhàbijEs Nis^MrTpx:o. HARLES, N~'I.S.-l'
r

'c>
A suivre. v />' y-: ••/• : : hil'k'lI;iExtrait de la ~Revue de l'Instruction Publique en Belgique.
'1' Tome XIV, G™ livraison.



ÉTUDE SUR LE LANGAGE POPULAIRE OU PATOIS Ji£
PARIS ET DE SA BANLIEUE. (')• "v J'^>>x

(Suite), •

• - Voyelles composées et -diphthonquÈs.
n

: ' Ai. .; ~7~

Par un de ces caprices qui lui sont familiers; et qui ont
néanmoins pour effet de rapprocher encore certains mots de
leur forme originelle, Je peuple de Paris, qui tout à Theure w

changeait a en ai, et restreignait" ainsi le domaine légal ou
usurpé de cette voyelle, élargit actuellement son horizon, et
là ou la langue francise change l'a latin en ai, il rétablit
cet a, et dit ar pour air; char,' pour chair (au lle siècle, car,
au 12B, charn); clar, comme au il* siècle, éclair, pour clair,
éclaire; vra, vraiment pour vrai, vraiment; raton, tratre, tra-
traitte, (ratio, traditor) pour^raison, traître, traîtresse; f as, feras,
pour fais, ferais, le premier, d'un infinitif, fàre, qui est dans
Tristan (H, p. 128); plasir pour plaisir, t forme primitive usitée
jusqu'à la fia du 13e siècle jamas, {magit} pour jamais, inastre
(rnagister) pour maître, frénasie, douxahe, mauvas, pour frénésie,
(auM 7e siècle frenaiiie,) douzaine, mauvais. Le même change-
ment a lieu à la première personne du singulier du parfait
des verbes de la première conjugaison -.faima, falla, et quelque-
fois à la première personne du futuiv des verbes de toutes
les conjugaisons ^aimera, je finira, je recevra, je. prendra.

Ces différentes formes, tant dans les noms que dans les verbes,

(') Reproduction interdite. t. w(1) roduf.:tioD interdite.



se présentent assez fréquemmentdans le langage populaire de
Paris, aux 16e, 17e et même au 18e siècles, jusqu'en 1760 ou
environ; après quoi elles disparaissent rapidement. Elles sont,
surtout pour le parfait défini, et le futur, des patois de la
haute, et de la basse Bourgogne, c'est-à-dire parlés à l'est et
au nord de Dijon; car les compatriotes de Lamonnoye se
piquent à juste titre de parler le bourguignon pur et classique.
Ces patois retranchaient 1'» de la l1* pers. sing. du prés. de
l'indic. du verbe avoir, et écrivaient y a pour j'ai. Et comme
il a été surabondamment prouvé que le futur d'un verbe n'est
autre que l'union du radical du verbe avec le présent de l'indic.
du verbe avoir, JJU lieu de y aimer ai, je finir-ai, les Bourguignons
disaient faimer-a, je finir-a. Les exemples ne manquent pas;,
mais il est bon d'en rapporter quelques uns:

Sauf ce que je dois à lad. seneschallie desservir, et faire
l'office que à ce appartienne, toutes les fois que j'en sera requis,
pour M livres de bons estevenants, lesquelles j'ai hues. et
les a tournés à mon proffit, et a quitté à lad. comtesse Madame
tous les fruits, les issues et la value, que je aura et recevra
desd. choses. »

« Et a promis por moi et por inejs hoirs que contre cette
vandue je ne vandra à nul jor por moi ne por autru, ne en,
fait, ne en dit. » (*)

Au reste, c'est peut-être aller trop loin que d'accuser le
peuplé de Paris d'être inconséquent,lorsqu'après avoir changé
a en ai, il change ailleurs ai en a; car, en opérant ce dernier
changement, il cède moins au besoin de se contredire qu'au
penchant irrésistible qui le porte. à transformer l'e en a, et
conséquemment à faire subir le même sort à une diphthongue
qui sonne, à très peu de chose près, .comme l'e.

Bèze signale* dans la prononciation du peuple de Paris, le
changement de ai, en e féminin, dans faisons, faisant, qui de
spondées deviennent iambes, fesons, fesant,et il déclare nette-

y ment que cette prononciation est un vice. Il a raison. Mais
cent ans après lui, ce vice était passé de la langue du peuple
dans h, langue générale, et bientôt toutes les classes ude la

(«) Mémoire» de Poligny, T. II, p. 630; piécecf justificatives, n° 78,
année 11166.



société en furent atteintes. La Touche, dans son Art de bien
parler (4), dit formellement: Ai se prononce comme un e
féminin, dans quelques temps du verbe faire, que voici nous
faisons, je faisois, tu faisais, il fàisoit, nous faisions, vous fai-
siez, ils faisoientj faisant prononcez je fesois, nous fesons,
fesant, etc. Quelques auteu s écrivent ces temps par un e; c'est
assez bien fait.

Oudin n'est pas moins précis (*) « Ai au verbe faire, dit-il,
en la première personne pluriel du présent de l'indicatif, et
eii tout l'imparfait, se prononce comme notre e féminin faisons,
fesons ou fsons; faisois, faisoit, faisions, faisiez, /at<0t~<' fesoi3,
fesoient, fesoie, etc. De même au gérondif et noms verbaux!
faisant, faiseur, faiseuse, lisez fesant, feseur, feseuse.

>
Le peuple de Paris est resté fidèle à la double prononciation

fesons (celle-ci employée par Voltaire) et fsons, principalement
à la seconde. Dans l'un et l'autre cas, il trouve encore des
imitateurs parmi ceux qui ne parlent pas ou qui se piquent
de ne pas parler habituellement son langage.

Pour la mutation de ai en i, le peuple, comme s'il eût eu
affaire à une diérèse, af, laissait quelquefois tomber l'a. Ainsi,
il obtenait connistre ( 1755) de connaistre; ide ou yde de aide;
scis-tu de sçais-tu; porceline de porcelaine. Connistre est une
forme corrompue de l'ancien normand conuistre, qui est dans
la Chronique des ducs de Normandie, par Benoît, t. 1, vers 2073

Si li faimes tant à saveir
E conuutre e apperceveir.

Aide, que le peuple prononçait aîde, comme Marguerite
d'Angoulême (5) et plus souvent avec l'aspiration, ahide, perdit
son a d'autant plus facilement que lorsque ce mot était 'pré-
cédé de l'article la, cet article s'élidant forcément devant l'autre
a qu'il rencontrait, on avait l'ahide qui sonne comme la hide,
et qui par une seconde élision devint l'hide, puis l'ide ou Y yde.
C'est en effet sous cette dernière forme qu'on le trouve dans

(') T.|l,p. 45. ' • ; f

(*) Grammaire française, 1656, p. 39.
(*) Oii.-lit dans le Coche: L

Et Dieu-et saints requérant et priant
Pour mon aide
Car jen'y voy sans miracle remjde."



la quatrième Conférence, p. H Al'de,' alyde, ~úmeutre~ aux
volleux! ha! je sis mor.

“
Une seule fois ai. se change en u: umer pour aimer. Cette

forme n'est que dans les Sarcelles, mais elle y est partout et
exclusivement. J'avais cru d'abord que c'était une prononcia-
tion particulière aux Sarcellois, mais, ayant rencontré eumer
dans les Conférences, j'ai vu qu'il n'y avait entre les deux
formes qu'une différence orthographique, et que le peuple
devait prononcer alors eumer, comme il prononçait côùteume,

forteune, etc. Si l'on 'objecte qu'il pouvait bien changer m en

eu, mais' non pas ai en eu ou u, n'y ayant pas d'affinité entre
ces deux derniers sous comme entre les deux autres, je répon-
drai d'abord que le peuple n'y regardait pas de si près, et^
ensuite qu'il dit aussi bien bienfeutriee (1799), pour bienfa/
trice, qu'eumer pour aimer, et sans savoir pourquoi. Il qit

fleurer pour flairer avec la même insouciance, et quoique ce
mot' soit de l'ancien français. D'ailleurs, il n'est pas possible
de tout expliquer dans un dialecte qui s'est formé du contin-
gent de tant d'autres, qui en a gâté le bon, rendu pire le mau-
vais, et fait un mélange de tout cela, à ne pas s'y recon-
naître luirmême, •

On trouve dans les Conférences: maison, boiser^), boigner,
rpisony tecrétoire, pour maison, baiser, baigner, raison, secré-
taire. D'autres Mazarinades donnent aussi ces formes. A qui,
sont-elles empruntées, ou plutôt d'où sont-elles venues natu-
rellement ? Encore du bourguignon qui dit moitre, baissé, époizé,

jaimoi, mçigre et moison, pour maître, baisser, apaiser, jamais,
maigre, maison. Toutes ces formes sont dans les Noels de
Ijamonnoye. r

' Au.
Pour la mutation d'au en a, le peuple procède de même que

pour celle d'ai en t, sauf qu'ici au lieu d'éliminer la première
voyelle de cette fausse diphthongue, c'est la seconde Aroit,
sàroit, anciennes formes encore usitées en Saintonge, pour

('}
M. Burguy

(t. III, Glossaire, au mot Baisïer) a remarqué je bois à
..la rime, pour* je baise, dans le Roman de la Violette, publiepar M. Fran-

eisnj. Mirhel, v. 57..



aurait, saurait. C'est la contraction de averoit, saveroït, formes
propres à tous les anciens dialectes, devenues vers le milieu
du 13e siècle, atiroit, sauroit, par le changement de v en m, et
la suppression de Ye. Le bourguignon est celui qui les employait
le plus fréquemment on ne saurait dire toutefois s'il les em-
ploya le premier. Elles étaient en usage dans toutes les classes
de la société au temps de Robert Estienne et de Bèze, qui les
approuvent, ou qui les présentent du moins comme ayant des
droits égaux à notre respect. Louis XIII les observait étant
enfant « M. Fréminet, dit Héroard, lui fait le visage marqué C,
disant Faites un visage comme celui-là. Ho. ho! dit-il en
souriant, je ne sarois » (*).

Mais les formes aurait, saurait l'ont définitivement emporté
dans la langue générale; le peuple seul a gardé les autres; pour
le moins, il dit encore vrais, arai.

Deux mots, la locution adverbiale au lieu de, et la préposition
auprès, offrent seules le changement d'an en en: engliéu et emprês
qui est normand, et dans le roman de Brut {v, 9232). Englièu
jouissait même d'une certaine faveur dans les hautes elassesi
à la fin du 17e siècle, puisque les grammairiens de cette époque
la proscrivent à l'envi. v

Le changement d'au -en ou est assez commun chouma, chaud-
':0 ,1mal; chousses, chausses; fout, faut; gouche, gauche; houssèr,

hausser; houte, haute; joune, jaune; ou, au; oussi, aussi;
oiijourahui, aujourd'hui; oussitôt, aussitôt; outrefois, autrefois;
sousse-Robard, sausse-Robert; ourez, aurez; sourois, saurais.

Il n'y a pas plus de raisons à changer au en ou qu'il n'y en
avait à changer o en cette même voyelle composée; mais l'impul-
sion était donnée; la similitude des sons o,èt au la déterminait.
J'excepteraipourtant la forme du régime indirect ou pour au,
à te, mitoyenne entre au et eu, et qui a, eu cours à la fin du
12%e siècle jusque dans la seconde moitié du 14e ('). Elle était
à la fois bourguignonne et normande; niais elle avait descendu
plutôt que remonté la Seine pour venir s'-établir à Paris, les
relations commercialesde la Bourgogne ayant précédé de beau-

('} II parle du maître de dessin- du prince. Journal de J,. Méroard,'ï, p. 235. • j
=

y
;*) Voyez en des exemples dans M. Burguy, t.jl, p. 51.



coup celles de la Normandie avec cette ville. Elle ne tarda
pas à y devenir chère au peuple, qui l'appliqua aux syllabes,
initiales, des mots indiqués ci-dessus,' comme aux mots analo-
gues, Outre était une forme picarde qui entiaîna sans difficulté

^les formes outrement, outrefois, outrui et outre-part.

Eau.

Un vice de prononciation, si vice il y a, puisqu'il a eu sa
raison d'être dans l'ancienne langue, est celui qui de la fausse
triphthongue eau, à la fin des mots, fait iau et iô. Il est
toujours familier au peuple de Paris. Je te prie, Meigret»
ditJacques PèletierO, garde-toi, en voulant être trop curieux,
de tomber. au vice des Parisiens, qui, au lieu d'un seau^d'eau,
disent un sio cTio. «

Il ne faut pas prendre ici l'épithète de curieux comme im-
pliquant le désir qu'aurait eu Meigret de se conformer, en
parlant ainsi, à quelque loi du langage particulier et qu'il
n'entendait pas; cet égard Meigret n'entrevoyait pas plus la
vérité que son censeur; il n'y faut voir que ce que Peletier y
voyait lui-même, c'est-à-dire une curiosité vaine et déréglée^
ayant pour objet et pour fin de confondre le langage des hon-
nêtes gens avec celui de la populace. Peletier n'en avait pas
moins raison de recommander à son ami de fuir une pronon-
ciation assez désagréable à l'oreille, et qui surtout lui semblait•
tout à fait irrégulière. Mais elle ne l'était pas, et si Peletier

en eût connu la cause, il eût dit à Meigret qu'il y avait une
règle de dérivation, en vertu de laquelle la forme ell, dans les
mots- latins, devint successivement,en français, et, ial, iaul, eal,
eaul, quand aucune voyelle ne suit. Ainsi sio que Peletier
eut alors écrit «fou, suivait cette règle, venant de sitella, et parce
que le t disparaissaitdans l'intérieurdes mots. On observait donc
cette règle, et le peuple de Paris l'observe encore, lorsqu'il dit

biau, dé bellus; batiqu, de batellus, diminutif de batus; cha-
fiiau, de capellus, diminutif de capa cerviau; de cerebellum,
diminutif de cerebmtn; musiaa, de musellum, diminutif de
mttsum; morcîau; de tnorsellus, diminutif de morsus; nouviau,
de novellu», diminutif de novus; oiiiau, de aucellus, formé peut-de [~ellua, diminutifde nov~i oiliau, de!aucellus,.fonpépeu~

(') Dialoguedel'ortogra/e, p. 17.



être d'un diminutif aucus, commeaucella est un diminutif de
auca; mantiau, de mantelhim piau, de pellisj viau, de viteUtu,
etc., etc.

Quant à iau, yàu, pour eau, les formes diverses de ce mot,
à partir du latin aqua, ayant été aigue, aighe, aiwe, aive,
awe, ave,'ëve et î~fc, c'est la confusion faite par le peuple dans
cette dernière forme, du v consonne avec le v voyelle, qui aura
déterminé la prononciationtaue,ou iau. Peut-être même est-ce
tout simplement le résultat d'une assimilation, le peuple amol-
lissant ainsi la diphthongue eau partout où il la rencontre,
et alors même qu'elle ne s'y prêterait pas étymologiquemenk

J'ai trouvé dans mes textes quelques exemples de la forme
io, comme l'écrit Peletier, substituée à la forme iau; mais le
son est le même; la différence n'est que dans L'orthographe.

Il est plus aisé de constater l'existence de la prononciation
iau à Paris que dire de qui il la tient. Elle était commune
à plusieurs dialectes mais là forme eal permutable en eau*
étant la racine immédiate des mots en eau, et eai étant une
forme picarde et normande, ces deux dialectes pourraient pré-
tendre à l'honneur d'en avoir doté la capitale.'>•.•-. ï'•

-.EL.-•• o |
En négligeant de faire sentir l'e de cette diphthongue dans

les mots meilleur et seigneur, et en les prononçant milleur et
signeur, le peuple de Paris, les rend au vieux français qui lesréclame..
'v, '•'.-

Eu. '

Cette fausse diphthongue, dérivée d'un o latin, est quelque-
fois remplacée par un « dans le dialecte parisien. Rêveur,
dormeur, bonheur, etc., donnent révar, dormar, bonhar. Comme
ce changement n'a lieu que quand la syllabe çwr est finale, il
faut peut-être y reconnaître l'influencé de la lettre r, ainsi
qu'on l'a déjà reconnu, dans la transformation de er en ar.

Eu se change en au dans filleul, la lettre finale 1 étant sup-
primée: fillau; ou en o pur, cette même lettre 1 demeurant: fillol,
qui t dans la Chanson de Roland. Il se change en ou dans
gueule, meurtre, pleurer, goule (v. fr.), moutre, plourer (v. fr.),



et reprend l'o' latin dans ce même mot pleurer et dans sœur
plorer (v. fr.), sor (v. fr.).

Enfin, il perd lty dans feuille, feuillet, feuillée feille, feillet,
feillée et au contraire il perd l'e dans heureux et ses com-
posés, dans bleu, feu, pleuvoir, Eustache, Europe, Eugène hu-
reux, qui était du bel usage aux 16e et 17« siècles, blu, fu
(v. fr.), pluvoir (v. fr. plupeir), Ustache, Urope, Ugêne.

' ' Œi.

) Bèze (') remarque que, de son temps, le peuple de Paris se
servait encore du singulier suranné (singulàri obsoleto) ieul
pour œil. Le vieux français ne dit pas ieul mais ueil Je n'ai
pas trouvé dans mes textes d'exemples à l'appui de l'assertion
de Bèze j'y, ai trouvé seulement mon yeu pour mon œil.

- •.

Oi. '
Cette bivocale qui, dans les mots où elle est suivie de l'n,

comme besoin, coin, loin, etc., a le son d'une voyelle simple,
même dans le langage délétère du peuple de Taris, y subit des
changements nombreux, principalement dans les écrits du
17e siècle, où il a été le plus généralement fait usage dé ce
pseudo-dialecte. Les variétés qu'elle présenté sont a, oa, oua,
ouai, ou ouay, e^é, ai..

Quelques substantifs seulement prennent l'a pur et très-
alongé bourgeas, gravas, tournas.

Ce même a se rencontre aussi fréquemment aux trois pers.
sing. de Fimparfeit indic. fallas, il allât, tu étas, il état, je
faisas, etc. (*) A quoi il' faut joindre sas (sois), je vas (je vois),
tu 'vas (tu vois).

Les trois formes a, oa, oua, s'appliquent simultanément au

(•) De franc. Unguae recta pronunciatiàne p. 68.
(•) La tertninaison a à l'imparf. est très-commune encore dans l'an-

cien duché de Bourgogne. Ici,.ellé domine seule; là elle admet le partage
avec otie, comme dans leDoubs, et avec 6 long, comme dans la Côte,
d'or. 6 est la terminaison classique bourguignonne mais |lle n'est pas
également respectée partout, et elle a pour rivage chez ies paysans une
tenninnison en" a très-^alongé et pâteux.



hiots char,, choar, chouar choir; cras, croas, crouas, crois
et croix; savar, savoar, savouar, savoir; recevar, recevoar,
reçevouar, recevoir; tra3, troas, trouas, trois.

Les formes oa, oua, apparaissent seules dans doa, doua doigt;
doas, douas je ou tu dois; joa, joua joie; moa, moua; toa, toua
moi, toi; moas, mouas mois; foas, fouas fois; ma, roua roi; soar,
souâr soir; en trouve aussi sair.

Les' mots suivants n'admettent que la forme oua: bouas, bois;
choua,, choix chouasir, choisir; dégouaser, dégoÛterf* glouare,
gloire; matouas matois; ouasiauy oiseau; poùàlle, poôlë;
'c tourner y toiser.. 1 x

Tous ces exemples indiquent combien de nuances le peuple
donne au son oi; ils montrent avec quelle licence Ta, ainsi
que je l'ai fait voir amplement au titre de cette voyelle, jouit
de la prérogative .qu'il s'est arrogée dans le langage populaire
de Paris, et combien peu il paraît d'humeur à s'en dessaisir.
Il consent néanmoins à la partager, car il souffre la concur-
rence des sons ouat, at, é et e, dans les mêmes proportions et
souvent dans les mêmes mots où il se déploie lui-même, et
avec une égale promiscuité.

On trouve donc comma variantes du son oa, et dans les mots
•

déjà cités, douay, doigt; mouay, touay, touay, moi, toi, soi,
sans préjudice des formes doit, mai, tai, irai. On dit fit on écrit
encore fouai, foi; dégouaiser, rouay, roi; vouay, voit.

D'autres mots se contentent du thème unique ai: -cai\ coi;
quai, quoi, pronom interrog.; craire, croire; naier, noyer;
plaier, ployer, nétayer, nétoyér; sait, soyez, soit, soyez; vaisin,
voisin.

Les seules circonstances où, dans mes textes, at alterne avece,. c'est quand cet e étant suivi des dentales d, trfii de la liquide
r, suivie elle-même d'an e muet, semble alors. appelé à repré--
senter le même son. que la diphthongue ai: frait, fret froid;

• drait, dret, droit; baire, bére boire; naire, nére noire.
Quant à é fermé, mis pour la bivocale oi, radicale, médiale

ou finale, on le rencontre dans émouvér, émouvoir; paresse,paroisse; véd, vêla, voici, voilà; pétrtnai, poitrinal.
Tous ces thèmes en ai (diph.), en é fermé et en e féminin sont

du patois normand, où ils sont représentés aujourd'hui par l'e
féminin seul, faiblement marqué de l'accent grave, tandis qu'ils
etaieEjt autrefois représentés dans le même dialecte par la forme



ei: freid, dreit, neire, creire. Cette forme, quoique n'étant ni
plus ancienne, ni plus organique que la bivocale oi, est cepen-
dant prépondérante,non seulement dans les écrits en dialecte
normandpur, mais encore dans d'autres écrits, soit bourguignons,
soit picards, où ce dialecte a plus ou moins pénétré. Du 11e

au 15e siècle, de la Chanson de Roland à Villon, plus on remonte
haut, plus nombreux en sont les exemples. Es sont rares dans

Villon, et amenés' le plus souvent par les nécessités de la rime;
ils ne laissent pas toutefois de constater l'influence notable que
le normand avait acquise dans le langage parisien, puisqu'un
poëte, enfant de Paris, habitué *à la hivocale oi, chère.à ses
compatriotes, ne, pouvait se soustraire entièrement à cette in-

.fluence. Elle n'en "était pas moins fort affaiblie dû temps de
Villon, et bientôt, dès les premières années du 16e siècle, aux
efforts combinés des grammairiens pour arrêter les conquêtes

du son oi sur le son ei ou e, on pouvait s'apercevoir que la
formé normande, dans la langue générale, ne se maintiendrait

qu'en abandonnant i<!une partie de son bagage.
C'est ce qui eut lieu en effet. Le français rejeta les formes

et ou «féminin de tous les mots où i?ègne aujourd'hui la
forme oi. Quand je dis qu'il les rejeta,, je vais trop loin; il en
garda l'i. Cet i combiné avec l'a au lieu de Yo produisit la forme
at qui est aujourd'hui celle des imparfaits et des conditionnels.
Elle s'établit également dans un certain nombre de mots, tels
que cônnaîtrev^ariiais, etc., où la forme normande ei n'avait
même jamais été employée, mais où la bivocale oi qui carac-
térisé ces mots lui semblait apte à recevoir ce changement.

Ce pétait;pas là une nouveauté,comme on en a, si j'ose
m'exprimer ainsi, donné les gants à Voltaire; c'était une res-
tauration. La forme ai, ainsi appliquée, date du 11e siècle.
M. Guessard en a relexé maints exemples dans les Chroniques
anglo*normandes (*), ainsi que M. Bernard Jullien (*), dans
plusieurs textes postérieurs à cette date. Nos Conférences
ellesrmêmes l'appliquent aussi 'souvent que l'autre. Personne
toutefois, et Voltaire pas davantage, ne soupçonnaitcette anti-
quité de la forme ai, et l'avocat Bérain, qui en avait déjà

(') BMiotH. dé l École des Chartes: t. p, 229, 2™ série.
{*} 1%èses de grammaire, p. "51 et »., 18Ô5, in-8°.

l,



proposé l'adoption en 1675, n'était*pas plus savant que Voltaire.
Quoiqu'il en soit, il y avait, dès le commencement du 16e siècle,
je ne sais quelle tendance à revenir à elle/ Ces formes ei, e
appliquées partout où se rencontrait la bivocale oi, suivant
ou contre les règlesde l'étymologié latine, tour à tour préco-

nisées et honnies, acceptées et repoussées, semblaient devoir se
fondre à la fin en une forme commune qui mettrait d'accord
toutes les parties. Cette forme, je le répète, fut ai, résultant
d'une sorte de compromis entre oi et ei, réunissant deux lettres

comme l'un et l'autre, et ayant un son où, avec un peu de
bonne volonté, l'un et l'autre purent encore se reconnaitre.
Mais le compromis n'a définitivement assuré la prise de posses-
sion de ai qu'aux imparf., aux condit. et dans un certain nom- •

bre de mots;, la plupart ont repoussé et repoussent encore
toute transaction.

Si, au commencement du 16e siècle, ou plus exactement,
sous le règne des Valois, le peuple de Paris avait été assez
indifférent à la révolution qui menaçaitsa prononciation favo-
rite, il était à présumer qu'il ne tarderait pas beaucoup à la
ressentir, et même à lui prêter les mains. En effet, tandis

que l'e picard, qui n'est autre que l'e latin, cherchait vainement
à s'établir dans les mots d'origine latine, où il est représenté

par oi en français, l'ei normand, dont le son se rapprochait de
Vê grave par conséquent du son ai, était plus heureux. Cette
fortune, il la. devait au commerce qui se développait dans des
propositions considérables entre la Normandie et Paris, et
au plus grand besoin qu'avait le peuple de la capitale des
produits variés, peu coûteux et de première nécessité que lui
envoyait cette province. Le commerce par terre, difficile, lent
et très-restreint jusqu'à Henri IV, à cause du mauvais état
des chemins, prit bientôt, grâce aux travaux de viabilité com-

mencés par Sully et poursuivis avec constance,un essor extraor-
dinaire. Quant au commerce par ea entravé jusque-là par
la jalousie,de la hanse parisienne, eq aussi par un reste de
préjugé des Français de l'Ile-de-France contre une province
qu'ils s^e rappelaient toujours avoir été anglaise, il avait vu
enfin, d'abord sous Charles VII, ensuite sous Louis XI, s'abaisser
devant lui quelques-unes des formidables| barrières opposées
depuis deux siècles à ses entreprises. Si dé ces rapports plus
fréquents et plus étroits entre les producteurs normands et les

> “ • i



consommateurs parisiens, ne date pas d'une manière précise
la corruption de la bivocale parisienne oi, si même on en trou-
vait déjà des traces fréquentes, notamment dans les imparfaits,
en remontant un peu plus Haut, c'était au moins un développe-
ment de “ cette corruption, sinon en intensité, du moins en
étendue.

>
D'un autre côté les hautes classes, par suite d'une influerice *v

venue d'ailleurs, ainsi que je le suppose un peu plus loin, les
lettrés, les savante, et la bourgeoisie dans une certaine mesure,
tendaient de plus en plus à substituer un son mouet efféminé

au son viril et populaire de la bivocale oi.
Sous cette influence que quelques auteurs, et le plus con-

sidérable de tous,"Hénri Estienne, ont crue, à tort, selon moi,
d'origine italienne, la cour, à cette époque, commençait à v

donner au son oi le son dans certains mots, et le son oé dans
d'autres mots. Et ce qui paraît n'avoirété d'abord qu'un pur
caprice ou une marque de bon ton, devint peu à peu un dogme
qui eut des défenseurs fanatiques et des prescripteurs. Je

•

n'exagère pas, et j'ai mon garant.
•> Nous avons, dit Estienne Pasquier, une diphthongue oy

qui est née avec nous, ou qui, par une possession immémoriale
»

s'est tournée en nature, diphthongue dès pïéça reconnue ppur
estre nostre par les estrangers^ » ainsi que "ce docte personnage
Érasme l'a sceu tort bien remarquer en son livre de la Pro-
nonciation ('). Puisqu'elle nous est si naturelle, et que l'estranger
ne s'en est pas voulu rendre incapable; quelle faute a elle `

commis depuis laquelle il la faille exterminer de France? (*)

Pasquier outre peut-être un peu la pensée d'Érasme en la
commentant; car Érasme se borne àconstater la popularité du

son oi en France; mais il est vrai que sa qualité d'étranger
donnait une grande autorité à son témoignage. Il vécut assez
d'ailleurs pour voir de ses propres yeux les premières attaques
dont elle fut l'objet dans les écrits des savants, c'est-à-dire
des grammairiens. Elles lui vinrent notamment, et dans le
cours de trois années successives, de trois grammairiens étran-

(l) C'est à la page 73 du dialogue D^ recta îatini graecique termonU
pronilticiatione. Basle, 1558, in-12.

(») Lettres d'Est. Pasquier, t. }, p. 135. ifaris 1629, 2 v iu-12.



10
gers à Paris, à l'Ile-de-France et à la France elle-même.

L'un, Palsgravej était- anglais; l'autre, Geoffroy Tory, était
berrichon; le troisième, Jacques Dubois, én son nom de savant
Sylvius, était picard. Tous trois sont d'accord pour dénoncer
l'abus du son oi chez les Parisiens et ceux de l'Ile-de-France,
et tous trois allèguent le même exemple, comme la plus haute
expression de cet abus.

Après avoir parlé des différents sons que recevait la lettre l
chez les Romains, G. Tory ajoute

« Et à qg> propos je veulx bien en cest endroit enseigner la
juste et iieue pronunciàtidn de toutes les lettres abécédaires,
en laquelle chose je voy mille'personnes .errer;. quand, ilz disent
a, boy, coy, doy, où il fault dire a, be, che, de, comme si leur nom,
excepté des vocales, s'escri voit en

façon\d^T ayllabe. L'erreur •

de la susdicte sotte pronunciation est venue dé je ne scay quelz
maistres d'escoje tant de ville que ji(e village* qui se meslent de
vouloir enseigner- aultruy, et eu)/k mesmes ne le sont comme
ilz 4ebvr°icnt. estre(').

Voila ce que G. Tory écrivait et imprimait à Paris même.
La prononciation qui le choque, il l'entendait à Paris, et les
maîtres d'école qu'il met en cause, étaient ou des Parisiens ou

des Français de l'Ile-de-France.'
L'année d'après,c'ést-à-dire en 1530, Palsgrave, sans s'échauffer

comme Geoflt Tory contrecette manière de prononcer les mêmes
lettres de l'alphabet, remarque toutefois qu'elle est abhorrente
à l'étymologie latine; ce qui est un blâme indirect. En nom-
niant ces consonnes, dit-il, les Français ne les nomment pas-
comme on fait en latin, car au lieu que dans cette langue elles
soiit énoncées en commençantpar les lettres mêmes et finissent
en e bel, ce, de, etc., en français, elles finissent en oy, et sonnent
de même boy, coy, doy. »

(f)

(') Champ Fieun/, p. XL VIII, verso. 1529.
(*) But inthe namyng of the say.d consonantes the frenchemen differ

from the latin tong, for where as the latins in soundynge of the mutes,
begjn wich the lettere^ self, in the ende in e, saying be, ce, de, etc., the
frenchîmen, in the stedeof e, sounde ov, anrt naine them boy, cou, àoy.

` (L'Eidarcissementde la langue française, etc. 1530; Introd. p. XXIII (le
l'édit. Génin, in-4° 1852.) •



Le langage de Jacques Dubois est beaucoup plus explicite
et plus nettement accentué.,et il est en outre une revendication
des droits et du latin et- du picard sur la langue française,

• droits méconnus par l'outrecuidance parisienne. La pronon-
ciation naturellement vicieuse des Français, dit J.Dubois, est
cause qu'ils changent Xe (latin) en oi et quftls disent tofle,

N estoille, roi lof, etc., venant de tela, stella, rex, lex, etc. Us font
de même pour les imparfaits de l'indicatif, et les présents et
imparfaits du conditionnel des verbes aimùie, voioie, dormoie,
aimeroie, voirole ou verroie, dormiroie,<<?ïc. formes dont j'eusse
ôté Te, final, s'il n'y était pas ^si enraciné. Quoiqu'il en soit,
la diphthongue oi pour e plaît tant aux Parisiens, qu'ils la sub-
stituent même à Xe muet à la fin des mots, et prononcent par-
exemple bof, toi, doi^goi, poi, thi, les consonnes be, ce, de, ge,
pe, te. Il ne faut donc pas s'étonner si les Français pronon-
cent ainsi. Seulement, qu'ils cessent désormais de railler les
Picards, fidèles conservateurs de l'antiquité et de la pureté de
la langue, parce que les Picards disent mi, ti; si rarement, et
mê, té, se, de mihi ou mi; tibi, sibr-t>t~ti, sï, par analogie avec
la première personne (mi). Je conviens pourtant que mof, ft»,
soi sont plus supportables, et peut-iêtre conformes au girec,
comme je le fais voir au titre Pronom ('). Que dorénavant aussi
ils ne se moquent plus des Normands, lesquels prononcent! les
mots ci-dessus et, autres semblables, non par oi, mais par e,
et disent tele, estellet sée, ser,dé, tèis, vêle, ver e, ré, lé, amée.
aimerée, etc., (pour toile, estoille, soie, soir, doi(s) toict, voil^,

voire, roi, loi, àmoie, aimeroié. Au reste, j'apprends qu'aujour-
dTiui [la prononciation é est, pour ainsi dire, rappelée d'exil,
et rentre dans le langage des proches voisins de Paris, comme
dans celui des habitants dé cette ville, c'est-à-dire des Parisiens
eux-mê^mes. Ainsi est vérifié le projws d'Horace Multa rena-
scentur quae jam c«ci<fer<?. Plusieurs disent encore estoille pour<c~r ~M<M~<ï~ c«'!<~r<?; Plusieurs disent encore M~~pour
stella; mat^si quelqu'un prononce, pour stellatus, estoille et
non este'llé; pour a4.vera.im, (c'est-à-dire ce qui est affirmé, cer-
tain, hors de doute) avoiréf et non avéré; pour indebitatus (c'est-qui a des dettes), endoibté et' non endetté; soiete, dimi-

v.>r #

1 (,) ( ?t,st Russi, 1,d'Érafm~,
toc ctr',(1) ('!Í~~tatf8!li,I~:8.eplhn:(>nt -imè, Io, Cie.~à 1 Il 1w. 1. 1. -1 1



nutif de sericum. et non seete^ tout le monde crève de rire,
et le siffle comme un barbare .('J.

II n'est pas téméraire de voir une satire de la prononciation
normande dans une ancienne Farbe où, appliquée aux consonnes
h et c, elle donne lieu à des quiproquo, on dirait aujourd'hui à
des calembours, qui sont, compte chacun sait, une des formes dé

la raillerie les plus chères à l'esprit parisien; car bien que cette
pièce soit anonyme, je la crois l'œuvre d'un Parisien, au moins
d'un, enfant de la langue d'ot ou de TIlé-de-France. Elle a de

plus un caractère évident de contemporanéitê avec nos trois
grammairiens('). J'en citerai le passage qui a rapport à la ques-
tion, et n'est pas incapable de l'égayer. Elle est à trois person-
nages Pérnet, sa mère et le maître.La mère conduit son fils à

jtf Ein 01 f, depravata, opiner, nativa ejus pronunciationeGalli persaepe
v

i^utaat,
.c

ùt Ma, toîle, Stella, estoïlle, rex, roî, ux, loi, àmaoàm, aimoîe,

aniaretà, aiineroie, vidèrent, voiroie ou vèroie, dormirent, dormiroie, etc.
Similiter in caeterorum verborum praeteritis imperfecti» indicativi,

et praesentibusac praeteritis imperfectis optati\i in quibu» e postremum
sustulUseto. n%altiu8 in GaUorum sermône haesisset. Quid quod

haec iigbthbngus pro e supposita Parrhisiensibus adw placuit, ut ipsa-

rum qaôque mutarum voces in e desinente», per ùl Parrhisiente» cpr-

rupte pronuntientboi col dot, 0-oi, poi, toi, pro U, ce, de, ce, pe.ut
Quo minas miruni est Gallos pronominaTno/,toi, sol pronuntiare.Detinant

igitur Picardis, puritatem linguae et autiquitatein integriua servantibu»,

Hludere Galli, quod dicant mi, ti, si raro et mi, tè, U à mihi vel mi
tibi, «ibi, vel ti, si-, analogia primae personaé..Quanquam mot, tot,so{
tolerabilia sint, et forte grae(Anioa, ut in pronominerottendimus. Neque

ix.8thac in Normannoe cavillentur, omnia haec praeilirU et consimilia

non per of, sed per e pronantiantes, tele, estent, sée, scr, dé, teU, vêle, vert,
>é, lé, aimée, etc., aimeréé, etc. Quam pronuntiationem velut pottliminio

reversam hodie audimus in sermone accolarum huju» arbi», et incolarum,

atque adeô Parrhisiensium. Ut verum sit Horatianum illud-: Multa rena-
Keutur quae jam cecidere. Esse quid hoc dk»m? Pro Stella, estolile dicunt,

adhuc nonnulli pro itSlatus autem Ii quis estoMé, non tstéiié pro adve-

ratus (sic enim pro àsserta re et affirmata loquuntur) avoir* non avéré;
C fndolbti ab indebiUtus, id«st «ère alieno opprewus, 'nc-n endette; soiete,

non teete, diminutivum.a sericum pronuntiat, omnes risa emori et barba-
rum erjlodere. In linauam lattnam Isag-»ge. 1581, p. 20,21).

{*) Lï Fane nouvelle. àtroysprrsonnaiges.de Pemet qui va a CescolK,

<lans A xcien Théâtre François, T. II, p. 364, de l'é^- Jairnet.
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l'école et le présente au maître. Celui-ci, après un court pré-
ambule, interroge Pernet.

Or dictes donc (des ores mais.)

Il y a longtemps que le sçay bien;
* Je le sçàvoye desja bien,

r Je crioye A a ma mère,

(x) Les mots entre parenthèses sont ceux qui manquent dalis'le manu-
scrit, et qui ont été rétablis.avec assez de vraisëmbladcepar l'éditeur.

Le Maistre.
Où est vostre leçon ?

Pernet.,• ïcy.
>(C'est) tout au fin commencement.(')

Le Maistre.

Pernet. –
Croisetfce de par dieu.

Le Maistre.Après?
Pernet.

A. ,-'
Le Maistre.

Après. Pernet..'a. : '' –;" '
Lé Maistre.

Encor ung. »
Pernet.'. A.

Et que dyable, il y en y a. y

Quant je fuz battu de mon père

Je vous prie, venez me deffendre.

Le Maistre.
«

Ça, mon filz, achevez de rendre.

Pernet.
o

Et que vous ay-je desrobé?
l



Le Maistre.

Me yoicy très bien arrivé; =

Parachevez vostre leçon.

Per,net.

Ma foy, je ne suis point larron,
Je vous le dy à un brief mot.

Le Maistre.
Quelle lettre esse làp 0

Pernet.
Je ne scay.

Demandez le donc à ma mère.

Le Maistre.
b. ".•

Pernet.
Saint Jehan il ne m'en chaultvoyre;
Je (re)viens tout fin droit de boire.
Je ne puis boire si souvent.

La Mère.

A! il dy vray, par mon serment!
Maistre, montrez luy en son livre;
Je ne veuil point que facez y vre

Il boit assez avec(ques) nous.

Le Maistre.
Non feray; non, (et) taisez-vous.
Mais me voulez-vous faire acroire
Que je le veuil prier de boire?
Dictes cette lettre icy B..

Pernet.
Dictes cette lettre icy, B.

Le Maistre.
Après; C.

•

Pe-rnet.
Et. j'ay le dyable si jay soif!
J ne sçay moi où vous pensez.

toxe xv. “' .• l i "N



Ce qui, dans ce passage, fait ressortir surtout l'intention sa-
tirique du poète jà l'égard de la prononciation normande, c'est
le soin qu'il a d'écrire, ainsi qu'il le prononçait sans doute,

voyre, boire, acroire, tout fin droit; à la parisienne.
Des citations qui précèdent, ou, pour parler plus vrai, de

celle qui est tirée de la grammaire de Jacques Dubois, il résulte

que les premiers symptômesun peu remarquables de la révo-
lution qui tendait au renversement de la prononciation oi,
apparurent dans la capitale et une bonne partie de l'Ile de
France, au début du 16e siècle. Ce n'est pas que, dès la fin du
13*, les formes! du langage normand n'aient eu accès dans cette
province, et jusque dans les actes du gouvernement (')» et qu'à
cet égard, Jacques Dubois ne soit fondé à signaler cette révo-
lution comme un retour à une forme primitive; mais si cela
est vrai dans jirie certaine mesure, et pour certaines formes de
la langue écrite, cela ne l'est pas àl'égard de la prononciation
oa=ot) alors en vigueur dans le langage du peuple de Paris et
des localités kirconvoisines. Là, en effet, tandis que presque
partout ailleurs endeçà de laXoira, on prononçait encore à
l'infinitif eir pour»oir; qù*a4Hmparfait, au conditionnel, et dans
les noms communs où entrait cette diphthongue, on prononçait
out, ou oé qui n'en est que la simplification orthographique,
le peuple de Paris prononçait oa.h. pleine bouche, et avec une
telle autorité que, selon la remarqué de Pasquier, les étrangers
regardaient cette prononciation comme la seule française, et
s'y conformaient. Que le changement dont elle fut l'objet dans
les trente premières années du 16e siècle, lui ait été imposé

par les courtisans, ou qu'elle l'ait accepté des provinces en
relations commerciales chaque jour plus fréquentesavec Paris,
c'est une question que j'examinerai tout à l'heure, mais le fait

en soi est constant. Et déjà environ quinze ans après Jacques
Dubois, IV picard qu'il voyait poindre à l'horizon, la forme ei
normande, et la forme oè propre à la Touraine, au Lyonnais
et à d'autres localités, cherchaient» se glisser, l'une dans les
imparfaits et conditionnels,l'autredans certains noms communs,

(«) Voyez
dan» V Histoire de lHôtel-de- Ville de Paru, par Leroux de-

Liney Sentence du 3 oct. 1298, p. 139 Sentence du 23 mars 1301, p. 164

Sente ce du 12 mars 1302, p. 166; Sentence'dul9 août 1303, p. 157, etc., etc.



tels que reine, qui est resté; et aveine; le troisième, dans les
temps de verbes que jè viens d'indiquer, et surtout dans les
monosyllabes comme roé, foê, toê, mot: Toutes trois enfin et,
pour ainsi dire, à l'envie, passaient lentement, mais hardiment,
dans la pratique, quand un grammairien parut à point pour
en fonder' la théorie.

Ce grammairien était Louis Meygret On peut croire que
s'il eût été Parisien, il eût hésité à prendre parti pour une
prononciationefféminée et répugnant, à cause de cela, au peuple
de Paris; mais il était de Lyon où l'on prononçait ainsi, et peu
modeste. Si donc il eût pu douter un moment que la pronon-
ciation de son pays fût la bonne en général, il dut changer d'avis
et croire qu'elle l'était du moins à certains égards, du jour
où il entendit quantité de Parisiens prononcer oi à la lyonnaise,

c'est-à-dire ,oé. Il en posa donc la loi dans un traité de la gram-
maire française ('), où, sans respect pour l'étymologie, il suber-
donna totïte l'orthographe à la prononciation. C'était fonder
sur du sable, la prononciation étant aussi mobile que lui. Aussi

le bastiment de son escripture >»manquant de solidité, ne
résista guère aux attaques dont il fut l'objet Guillaume des
Autels, sous le pseudonyme de Glaumalis de Vezelet, dans son
Traité de l 'orthographe des Meigretistes, lui porta les premiers
coups:; Meigret se défendit avec plus de passion que de raison,
et il eut en outre le dépit de rencontrer, dans le camp même
de la réforme, un avocat, Jacques Peletier, qui ne lui fit pas
moins de mal que son adversaire même (•). Pour comble de*
disgrâce, il ne trouva plus d'imprimeur! H est manifeste qu'on
ne voulait pas, en l'imprimant, se donner l'air de s'associer ou
à la vanité, ou au ridicule de son système. Lui-même fut con-
traint d'en faire l'abandon, et de suivre l'orthographe usuelle
dans sa traduction du traité d'Albert Durer, sur les proportions
du corps humain, en 1557..>•

-Ce système, dans son ensemble du moins et dans son radi-

(') Le Tretté de la Qrammere francoçze fet par Louis Mciyrçt, Lionoes*
.1550.. •- • - .;

il) Voyez dans La Grammaire française et lès Grammairiensdu itf* sié-
ds, par M. Livet, une histoire de la querelle de Meigret et de Des Autels,
et une analyse piquante et instructive des écrits singulier* auxquels elle
a donné lieu. '-



calisme,- ne fut point repris; toutefois» Ramus s'en appropria
la thèse sur la diphthongue oi, -de laquelle thèse il devint
bientôt un ardentpromoteur. Aussi est-cejt lui et avant qu'il
ait publié sa grammaire, que Pasquier adressait les plaintes
mélancoliques qu'on a lues plus haut;' c'est lui qu'il feint de

croire innocent des entreprises téméraires qu'on lui attribue, et
à qui il dit encore « le courtisan aux mots douillets nous cou-
chera de ces paroles reyne,allêt, tenèt, nienêt ni vous, ni n$y,

'-< je m'asseure, ne prononcerons et moins encore écrirons ces mots
de reyne, allêt,venét et tenèt; ains demeurerons en nos anciens
qui sont forts: royne, qlloit, venait et tenait. « (*) Mais cette
confiance, un. peu Jouée d'ailleurs, dans la raison d'un homme
qui ne démordait pas aisément de ses opinions, fut déçue misé-
rablement. Pasquier en fut pour ses doléances et ses frais de
comédie.

Après tout, Ramus n'était pas l'inventeur de la prononciation
nouvelle; il la trouvait en possession d'une certaine vogué, à la

cour, où tantôt sous la forme oé, tantôt sous la forme è, elle
balançait presque alors l'antique prononciation oi, dans les

noms et les pronoms, et dans les imparfaits et conditionnels à
la ville, où le peuple lui-même, atteint de la contagion, commen-
çait à dire, ainsi que Bèze le lui reprochera plus tard, allet,
venet, etc^JSnfinJtfeigret .Pavait prescrite; en quoi il avait eu
pour^pfécurse;urs G. Tory, et principalement J. Dubois. Elle
joutait donc déjà d'un crédit réel, non moins encourageant
pour les réformateurs qu'inquiétant pour leurs adversaires.
H. Estienne le constate; Claude de Saint-Lien (à Vinculo), dans

f

(?) Lettrée, T. I, p. 129.
Je ne suis plus France; c'est comme on prononce maintenant “, est-il

dit dans unp pièce intitulée La Grande propriété des bottes tans cherai

en tout tetnpi, nouvellement detcourerte, avec leurs appartenâtfces, dan* U

grand magasin de* esprits curieux. A Paris, chez Nicolas Alexandre, ruE
des Mathurins. 1616; pag. 34, de la nouvelle édition publiée par M. Ed.
Fournier dans le t. VI, pag. 29 et suiv. de ses Variétés historique*.

A peu prés dans le même temps, Oourval Sonnet se faisait ainsi l'échr
dea plaintes d'EstiennePasquier, et peu d'annéesaprès la mort de celui-cdam une

de se» satires
Bref, que dirai-je plus ? Il faut dire il allet,
Je crfa, (rancit, angles, il ditet, i\\ parlet.

».



un livre fait pour les Anglais qui apprennent le français, le
constate également}; (') Bèze le confirme, ajoutant que quelques
uns se dispensaient même de prononcer l'o dans oai – oê, et
prononçaient seulement ai. (f) Cette remarque de Bèze a son
prix; elle donne une date à la réapparition dans la langue du son
et de la forme ai, et bien que Bèze ne parle que de la prononciar
tion, la manièredont il exprime ce son, indiqueassez qu'on le re-
présentait ainsi de rechef dans l'écriture. La même nouveauté,
environ cinquante ans après Bèze, choquait vivement Charles

Maupas, auteur d'une Grammaire et syntaxe françoise dont la
troisième édition parut en 1632. Le passage où il dresse contre
elle une sorte de réquisitoire* est doublementcurieux, et par le
dégagé de la forme, et par la mauvaise humeur du grammairien
contre ceux qu'il accuse d'avoir introduit cette nouveauté.

« Oi ou oy dit-il, la naïve et vraye prolation de cette diph-
thongue devroit estre quasi comme œ, e ouvert (*); ainsi foy,
loy, roy, voir, trois, mois, etc. Mais, la dépravation qui s'eat
rampée depuis quelques années en ça, l'a grandement brouillée
et rendue incertaine. Car on s'est pris à la proférer comme
ouvert, ou plustost comme la diphthongue ai en ces mots:
mais, jamais, faire, plaire. Ce qui est survenu à la Cour du
Roy, à mon opinion, par une folle imitation des erreurs des
estrangers qui ne sçachans bien prononcer nostre langue, jla
corrompent; et les courtisans, singes de nouveautez, ont quitté
la vraye et anciène, pour contrefaire le baragouin estrângier.
Mais les doctes et bien-disansès Cours de Parlementet ailleurs,
retiennent tous-jours l'antique et naïve. Mesme, l'erreur ne
s'estend pas sur tous mots, ains principalement sur les prétérits
imparfaits des verbes, comme pour faimoy,tu aimois,ilaimait,
ils diroient faymay, tu aimais, il aimait; j'aimerois, tu aime-
rois, il aimeroit, f aimerais, tu aimerais, il aimerait. Item quel-
ques autres mots à plaisir, comme pour droit, froid, estroit,
crot<< coMMOt~re, paroistre, l'adventure diront-ils drait,

l) De prùnuntione ling. gall., p. 23, 1580, in-12;
') De franctcae ling. recta prononttat p. ,53, éd. de M.' À. Tobler

Berlin, 1868.
(') si, Maupas voulait qu'on prononçât ot, quasi comme oé. a Œ, e

ouvert, ne vent pas dire autre chose.



fraid estrait, craistre connaistre paraistre. Mais non pas
chaisir, Zay, fay, ray ('), trais; maia,. au lieu de c/K)Ktr, ïoy, foy,
roy, fr*ot«, ww>f«. 11$ diront peut-être craire, *pour croire, mais
non pas la crata; pour la croix, ni baire, -naire, pour boire, notre,
ni une fais, deux: fais,* quelque fais, pour une fois, deux fois,
quelquefois; en quoy se void qu'il n'y, a que volage incertitude.
Et qui la voudra ensuivre, je ne m'y oppose pas, ains il en a
icy l'advertissement(*).

Le temps qui s'est écoulé depuis Maupas et son avertissement,
a laissé pour la plus grande partie subsister la même volage
incertitude », et la prononciation de la bivocale oi dans les
mots où elle entre, "est encore loin d'être et ne sera probable-
ment jamais uniforme. A ne s'en tenir qu'aux noms de peuples,
pourquoi, par exemple, disons-nous Anglais, Français, et avons-
nous tant de peine à dire Hongrois, que nous lui préférons
obstinémentHongrois? Pourquoi Dijonnais et Lyonnais, et
Quimperois et Saumurôis? Pourquoi' Morbihannais et Arden-
nais, et Champenoiset Blésois? Mais la coutume est une femme,
il ne faut pas lui demande^ compte de ses caprices.

Mais quels étaient ces étrangers que daubent à. Yefm les
grammairiens, qui donnaient ainsi le ton à la Cour, eij/régeh-
taient en quelque sorte notre langue? Ce ne pouvaient être les
Espagnols. Eux et nous, au temps de G. Tory, H. Estienne et
Ch. Maupas, n'étions guère bons amis, et l'on n'en voyait point
à la Cour. Leur influence directe ne s'y fit sentir que sous
Anne d'Autriche,et ce ne sera pas celle de leur langage, mais
celle de leur littérature et de leurs mœurs. Toutefois, cette der-
nière influence ou l'hispanisme, comme on le voit par Brantôme,
n'avait! pas attendu l'arrivée de cette princesse "isp^France pour
s'y manifester. Au contraire, il y avait eu et longtemps des Ita-
liens à la Cour. Les artistes, entre autres, que François Ier yavait
appelés, formaientune petitecolonie, et le plus ou moins d'action
que ces étrangers avaient eu sur le goût et sur le langage,
s'était continuésous les règnes de son fils et de ses petit-fils.On
y avait vu ensuite les domestiques amenés de Florence par Marie
de Médicis, lorsqu'elle vint épouser Henri IV; Concini, dont la

(») Bi'ze remarque que beaucoup le disaient.
'(•) Pag. 81 et sùiv. |*' . ;.•



faveur dura dix-sept ans; les gentilshommes qui formaient sa
garde, et qu'il payait de ses deniers; enfin quantitéd'aventuriers
de la même nation. Maupas fut le contemporain de ceux-ci,de lamêm8 natiop.M,aupas fut leçoatemporain de ceux-ci,

comme Henri 'Estienne l'avait été de ceux-là. et ce sont bien
les Italiens que Maupas désigne par les mots d'estrangers
qui, ne sçachans bien prononcer nostre langue, la corrompent

“
Il est.donc d'accord avec Henri Estienne à cet égard, et en par-

o ticuïter sur ramollissement qu'ils donnaient à la bivocale oi

en la, prononçant è ou ai. °

Ainsi, tandis que, selon G. Tory, les Italiens propageaient à
Lyon le son a, c'est selon Henri Estienne, Maupas,' et d'autres
encore, le son ai qu'ils mettaient à la mode à Paris. Il n'est

pas aisé de concilier ces deux opinions, et je ne l'entrepren-
drai pas. Je ferai seulement cette remarque Que les Français

• prennent aux étrangersdes mots de leur langue, et, si je puisv
m'exprimer ainsi, qu'ils les francisent, cela s'est vu et se voit

encore; mais que ces mêmes Français, ot par-dessus tous, les
Parisiens,, si prompts à tourner en ridicule les étrangers qui'
parlent plus ou moins mal la langue française, aient la com-
plaisance d'adopterces vices de prononciation dont ils se mo-
quent' habituellement, et qu'ils s'en parent comme de grâces
dont ils auraient fait la façon, c'est ce que j'ai peine à com-
prendre. L'hommedu peuple, disent excellemment MM. Weil
et Benloew, n'est pas choqué de certaines fautes contre la gram-
maire; mais le sôn étranger lui est antipathique, et le fortifie
davantage dans l'amour pour l'idiome- national. (') C'est au
contraire avec une certaine complaisance que le peuple de Paris
souffrait les sons provinciaux,variantes, à ses yeux, de son pro-

pre idiome; et c'est à peu près ainsi que la langue latine, après
la guerre sociale, et quand les peuples voisins de Ronft eurent
obtenu le droit de cité, subit l'influence de leurs dialectes, pro-
vinciaux à sdn égard, à cause des affinités qu'ils avaient .avec
«Ile. Peut-être même est-ce au mélange de ces peuples avec les

Romains qu'il faut attribuer en partie la préppndérance que
l'accent acquit peu à peu sur la quantité prosodique, et qui`
finit par n'en laisser que des ruines. En tout cas, si c'est aux
Italiens que nous. devons en partiales sons $, ai pour ot, ils n'ont

'z
Ci Théorit de [accentuation laUnt, p. 250. 1860.



t
fait que nous aider à recouvrer notre bien, la flexion ai à l'ini-
parf. et au condii ayant été, comme on l'a dit, signalée dans les
monuments littéraires des Ile et 12e siècles.

Quant ajik flexions oè, ouê, qui avaient t cours conjointement

avec les flexions e, ai, et qui en étaient comme les complices
dans la violence faite à la flexion oi, elles se réclamaientelles-

mêmes d'une aussi haute antiquité. On les rencontre pour la
première fois tout à la fin du 12e- siècle. Fermées de l'imparfait
latin en abam de la lre conj., comme les flexions, oie, eie T'étaient
de l'imparfaiten ebarn des trois autres, ejles supplantèrent peu à

peu celles-ci mêmes et s'introduisirentdu même coup dans diffé-
rents dialectes àe la langue d'oil, quelquefois sur les points de

son territoire les plus opposés. La forme oe(V) était surtout en
usage en Touraine et dans la partie est de l'Anjou, puis au sud-

est du Maine la forme oue, dans le reste de ces deux provinces,
dans La Normandie,et dans le Poitou. Ajoutons-y la Bourgogne
centrale où les deux formes étaient simultanément employées;
le Lyonnais où la première seule, oe commençait à pénétrer
et où nous la voyons fleurir au 168 siècle; enfin la Franche-Comté

en possession des deux formes, comme la Bourgogne centrale,
et où l'imparfait. en oue a des partisans retardataires jusque
dans Besancon.n.. y

Appliquées d'abord aux seuls verbes, les formes oè, ouê attei-
gnirent la forme oi dans tous les mots où elle avait son domicile
naturel, et ce n'est guère qu'a ce moment, comme l'attestent
les passages cités plus haut de J. Dubois, Pasquier et Bèze,
qu'elles rendent les grammairiens et les-savants attentifs, exçi-
tant les protestations des uns et l'approbation des autres.

Ces formes étaient-elles sourdes, comme le croit M. Burguy?
Cela est très-probable. Néanmoins, je pense que cette surdité,
si elle affecta dans le principe les formes entières oe, oue, dut
cesser à la longue, en Normandiecomme en 'Çôuraine, de frapper
l'e, pour se doçcentref sur o et sur ou, en Touraine faiblement,
fortement en Normandie que cette concentration de la surdité

sur b et sur ou ayant eu potir effet de dégager Ye, lui permitde prendre un son indépendant, à savoir de devenir un é fermé
de muet qu'il était auparavant >•!

('} ]*urguy, Gram. <ù la langut d'oil, T. I, pi 219» \n é<i.



J'en conclus donc (et les dates sont là pour autoriser ma
conclusion), que, pendant les séjours fréquents et plus ou
moins prolonges à| Blois, des rois François Ier, Charles IX et
Henri III, les personnes dé la cour, soit pour rendre hommage

au langage d'une province qui passait déjà et quj^ passe encore
pour parler le français le plus pur, soit par manie de le con-
trefaire, soit enfin par habitude, prirent des Tourangeaux le

son oe, et lui donnèrent une vogue qui, avec des vicissitudes et
des formes orthographiques diverses, avec des applications de
moins en moins justifiées par l'étymologie, se prolongeajusque

vers la fin du 18e siècle.
Ce son oé, dont il est facile de se figurer la grâce affectée et

la délicatesse dans la bouche d'un homme de cour, s'épaississait
dans celle d'un homme du peuple en que, ouai, sans qu'on
puisse dire -pourtantque ce dernier son fût une imitation pré-
méditée de l'auteur. Le peuple n'empruntait rien aux courti-
sans, en fait de langage, mais le contraire est arrivé plus d'une
fois. Les seigneurs qui, sous les Valois et les deux premiers
Bourbons^ allaient faire des parties dans les lieux où se réu-
nissait, buvait et s'amusait le peuple, ne se proposaient pas
de lui enseigner leur langage; mais bon gré mal gré1, ils y
apprenaient le sien; en quoi, selon Ramus, le terrible cham-
pion de l'usage populaire, ils ne faisaient que leur devoir et ils

ne s'en trouvaient pas toujours mal, non plus que Ia4angue fran-
çaise elle-même. (')On sait le cas particulier que faisait Catherine
de Médicis, de la langue des halles "(•). Ce n'était pas pour
détourner les courtisans d'aller l'y apprendre. Ils n'y apprirent'
pourtant pas à prononcer oé, quoique ce son puisse aussi bien
être un rafinement de oue, que celui-ci un renforcement de
celui-là! L'un et l'autre se disaient simultanément,chacun dans
son milieu. Mais le son oue plus usité d'ailleurs dans la banlieue

"qu'à Paris, bien qu'on l'entende encore quelquefois dans la

(') "Le peuple-^est souverain seigneur de sa langue, et la tient comme
.un fief de franc aleu', et n'en doit recognoissance à aulcun seignenr.

^egcolle de ceste doctrine n'est point es- auditoires des professeurs hé-
breux, grecs et latins

en l'Vniversité de Paris elle est au Louvre, au
Palais, aux Halles, en Grève, à 1? place Maubert. Cité par M. Livet,
<lans Grammaire françaite et GrammairiensQu 19* siècle, pag. 179.

(•) SctiUgerana, au mot Catherine de Médicit.



bouche de la petite bourgeoisie parisienne, le peuple le devait

aux Normands qui hantaient ses marchés, et qui, en lui don-

nant ses dearées pour de l'argent, lui donnaient aussi pour
rien son langage.

Parmi les causes plus ou moins appréciables qui font que
deux dialectes issus de la même souche et en contact journalier,

se font des emprunts et se pénètrent réciproquement, il faut
compter l'imitation. Si donc il est' vrai, et personne n'en peut
douter, que l'imitation, prise au sens de contrefaire, est un des
attributs du peuple de Paris, on doit en conclure que la popula-
tion singeresse et gausseuse des halles, s'amusant à la fois et
s'impatientant" dé-là bonhomie astucieuse des paysans nor-
mands, jointe à leur vocalisationtraînante, en aura contrefait
le plus facile, c'est-à-dire l'accent, et aura fini par en garder
quelque chose. Aujourd'hui encore il n'en a presque rien perdu,
surtout dans la banlieue, à l'ouest, le peuple ayant été là plus
mêlé et avec plus de durée aux marchands normands, et de plus,
ayant été leur hôte, leur entrepositaire, leur associé, et, quand
il s'agissait de violer les ordonnances sur la marchandise, leur
complice.

Voilà pourquoi, dans- les Sarcelles, dans les Conférences, et
dans toutes les pièces de théâtre à rôles de pavsans des environs
de Paris, on rencontre si sou vent les sons normands è, et, ùuê,
oiiai, à côté des sons parisiens oa, pour représenter la bivocale

oi; car les Sarcelles comme les Conférences ne Iais8en*4>as de se
conformer en même temps à la vieille prononciation parisienne,
et d'écrire moa, toa, s~a, loa, foa, boar,, savbar, croare, etc., etc.

avec un a* comme si elles eussent eu honte de refuser ce tribut
à une forme dont l'antiqueet éclatante sonorité charmait si fort
les oreilles du bon Pasquier. Les imparfaits mêmes et les condi-
tionnelsne Vy écrivent pas autrementen plusieurs rencontres.
Les Conférences donnent Renvoyas, je regardoas, fenragoas.(')
Si cette flexion n'y est pas aussi communément employée que les
autres, c'est, je le répète, que le normand a déteint davantage

sur le patois de la banlieue, dans lequel les Conférences et les

(«) Une faute très grande des parisiens, dit Bèze, est, à l'imitation des
Dorie us 7riar«!i;omî de prononcer foucirè, voarre;troat, pour foire, (feurre)
vbirw (verre), trois. De francic. Ung. recta pronuntiatione, p. 54.



Sarcel s sont plus spécialement écrites. Mais le fond parisien
s'y distingue toujours nettement. Il en est de même aujourd'hui.
Les paysans, à 1 ;ouest et au nord-ouest de la capitale, sont
encore (jel^T^éjà dit) fidèles à l'intonation normande, qui
prévaut, sans cependant l'étouffer, sur l'intonation parisienne.
Elle prévaut également au nord, soit parce qu'elle s'y est infiltrée
à la faveur des rapports de voisinage, soit parce que la région
du nord étant traversée par le chemin des Flandres et du
Hainaut, par où passait et, passe encore le commerce de ces
provinces avec Paris, cette région l'a prise des ^Vallons qui l'ont

au même degré que les Normands.
Ainsi, dans le traitement de la diphthongue oi, c'était, au

commencementdu 176 siècle, la prolation normande oué (–ouai)
qui exerçait ses ravages dans la banlieue, et poussait ses excur-
sions jusque sur les marchés de Paris; au contraire, c'était la
prolation tourangelle qè (== oai), qui, soutenue par la faveur
des courtisans et des doctes, butait de plus en plus à caractériser
le beau langage. Il faut croire qu'elle avait un principe de
vitalité réelle, puisqu'elle" n'était pas encore éteinte à l'époque
de la Révolution, et que depuis même, à la cour de Louis XVIII
et de Sharîes X, elle a eu des partisans.

Plus d'un sièele après Th. de Bèze; et près de trois quarts de
siècle après Maupas, La Touche, écrivant sous l'empire d^me

coutume qui n'était pas encore près d'abdiquer, veut que oi,
dans les monosyllabes, soit prononcé oailoai, roai,moai, boais,
dàait, droàit, pour loi, roi, moi, bois, doit, droit; qu'il en soit
de même lorsque oi est suivi d'un e muet joaie, fouie, etc., pour
joie, foie; dans les noms et dans les verbes en oie et en oire;
l'oatV, recevoair, dortoàir, mouchoair, oratoaire, pour voir,
recevoir, dortoir, mouchoir, oratoire,; au présent de l'indicatif
de ces mêmes verbes je reçoais, j'apperçoais, pour je reçois
j'aperçois; dans la plupart des' noms de nation et de pays
Gauloais, Génoais, Hongroais V.Artoais, le Rheiéloais, YAngcfU-

raoais, etc.\ ('). Ne dirait ou pas une règle de grammaire à
l'usage des mariniers et des débardeurs? Le père Bouhours vou-
lait même qu'on prononçât ouai, tout comme s'il eût faitisa

-. i ,'-• •

(') L'art de bien parler frantuis,T. I, p. 36. 1696.



rour au
peupleimaisil en est repris'par La Touche, et nette-

ment. 11 n'y a^ait :vrairaVat -pas.de quoi.
La,

0,
UChe.;e,,t.net,te-'

Enfin; en llJf^ëesûk^ùp^xMrÇ-vmgtea*ns après La.Toùche,
l'abbè Cherrier imagine ûn^syitème d'erthographe qui doit
rendre visible à Tœil la pr<rao£cïation de o(. sans en altérer
l'abonne; c'est, de mettre.. un accent grave sur IV: e. On saura
alors que eet e doit,être prononcé comme un è ouvert. (') Cette
proposition n'a. pas fait fortune.'

Une ^'longue persistance dàiîs une prononciation qu'on trou-
verait *auj#ui*Fhûi aussi ridicule qu'antiparisienne, et le parfait
accord avec lequel les ( grammairiens l'érigèrenten tjiéorie,

> semblaient, M .promettre un établissement solide et définitif`

dans^ la languev€oniil8 étaient les législateura. H n'en fut pas
tout a fait ainsi. Après avoir passé par toutes lès phases qui
marquent le cours des institutions comme de la vie des hommes^,
après avoir rogné longtemps à la cour et à la ville, dans Ie4an-
gage du peuple de Paris et dans celui de la banlieup, sous
les formes diverses "que j'ai indiquées et dont la anlieue
retient encore quelque chose, elle se réduisit dans la langue
générale, d'une part au son et à la forme simple ai\ de

l'autre, au son et à là forme oï, que le peuple articule de
nouveau wi/comme au 15e siècle. Le" son al s'établit finalement
dans les imparfaits, les conditionnels, et dans une grandepartie
de noms de peuples. On ne l'en trouve pas moins un peu avant
cette époque, et avant que Voltaire lui ait donné le branle,
employé aux tempç dès verbes précités,dans les Conférences, où
il a plus de vingt-cinq ans d'avance sur la proposition de l'avocat
liérain.' La remarque en est bonne à faire, n'ayant point été
faite jusqu'ici. Quant au soh 01, ij chassa l'usurpateur oé de
toute» les autresplaces où une mode opiniâtre l'avait longtemps
maintenu, ét il recouvra ainsi la jouissance dé plus de quatre
cents mots dont il avait été dépossédé. «Taime à croire que les
mânes de Pasquier en recurent quelque consolation.

J'ai tâché de raconter rhistoire des vicissitudes de la bivocale
01, tant dans la langue française quedans le patois parisien. Mais

elle L bien avant moi, exercé l'esprit non seulement de plusieurs
grammairiens français, mais encore d'autres qui ne l'étaient

>; Çquieoqu'* et btiarreriet de la langue
française, p. 13. 17' '6.



pas. Des écrivains, même étrangers à cette profession, s'en sont
occupés; j'ai nommé entre autres Étienne Pasquier, qui n'était
pas loin d'y voir le fond de la langue, tant il, s'était pris de
passion pour elle. De nos jours, M. Bernard Jullien lui a con-
sacré une thèse {\}ï en forme de dialogue, où il s'est donné le
plaisiWun contradicteur pointilleux et, pressant, afin de mieux
déployer, en le »/rmbattantr cette force ou plutôt cette inflexi-
bilité de logique qui lui est propre, et qui s'affile au frottement
de la contradiction. Si j'ai traité à mon tour de cette bivocale,
c'est parce que l'étude, même spéciale, dans laquelle je me suis
renfermé,, m'en faisait- un^ loi; et si Jp> m'y suis étendu, au
risque de redire quelquefois ce qui a été dit, c'est qu'après
avoir observé combien de travestissements la bivocale oi revêt
dans le patois .parisien, il m'a semblé qu'on en pouvait déter-
miner la manière dont les Parisiens la prononçaient générale-
ment, et depuis combien de temps.

J'avoue néanmoins qu'en exécutant un travail aussi aride,
dont l'utilité n'est pas de premier ordre et qui est d'un agré-
ment très-relatif, j'ai hésité plus d'une fois. L'on a peine à se
retrouver et à se conduire dans ce dédale de formes si nom-,
breuses et si illogiques, et l'on se heurte à chaque instaHl
contre l'impossibilité presque absolue de leur donner des dates
précises. J'estime cependant que Pasquier avait raison, quand
il affirmait la haute antiquité de la prononciation qu'on don-
nait en France à la diphthongue oi. Cela sans doute n'était y

pas rigoureusementvrai à l'égard de"la France; il s'en fallait
même de beaucoup; mais c'était très-vrai à l'égard de l'Ile-de-
France, et principalement de Paris. Il est certain, d'après la
dénoBfcîation en forme de J. Dubois, que jusque dans la pre-
mière moitié du 16e siècle, les Parisiens, traduisant régulière-
ment lâ flexion ebam, écrivirent et prononcèrentoie exactement
comme nous prononçons aujourd'hui le nom de la volatile,
aux imparfaits, et Conditionnels des verbes, et oa (par o. et a),
dans les noms communs et propres et dans les pronoms de la
lre personne, et, de la part du peuple, dans toutes les rencontres.
Quant aux formes oué, oê\ qui visèrent à supplanter les. deux
autres à la même époque, bien que je pense avoir suffisamment

(!) Tïè$es de grammaire p. 51. 1855, in-8°. [
•

a



établi par quels intermédiaires elles agirent sur la prononcia-
tion parisienne, j'aurais pu avoir quelques scrupules à cet
égard, en considérant que dans les flexions'oe, oue, l'e, selon
M; Burguy, avait été muet autrefois. Mais je crois avoir ex-
pliqué avec assez de vraisemblance comment le son ê normand
avait revendiqué son indépendance, et s'était détaché peu à peu
du son ou qui le précédait. Or, c'est ce son è, soit simple, soit
combiné avec l't (ei)\ son caractéristique de la prolation nor-
mande, que le peuple de Paris et de ses environs lui ont momen-
tanément emprunté, et cela par les moyens et à la faveur des
circonstances que j'ai indiqués ci-devant. Il est à remarquer
seulement, sans doute parce que la langue du peuple parisien

«t des paysans de la banlieue est plus délire que celle des Nor-
mands, que la-prononciation de ceux-là est moins épaisse, et
généralementplus tourangelle que normande. Ils disent en effet
plus volontiers moê, toê, que moue, iouê. C'est comme une re-
prise, ohez les paysans du moins, de la prononciation des sei-

gneurs de la cour des Valois, opérée par des gens qui furent
autrefois leurs vassaux, et qui ne sont pas aussi certains de
parler le langage de leurs anciens maîtres que de, posséder
leurs propriétés..

Oi perd l'o dans rine ou ryne ('), ancien français roine, pour
reine, et dans rial, riaume, pour royal, royaume, formes que
donnent les Conférences. Il y fâut joindre m* pour moi, forme
picarde qui est aussi celle du régime indirect dans l'ancien
dialecte bourguignon. Oi perd l'i au contraire dans bosson,

posson, mosson, voture, prononciation actuelle des habitants de
là banlieue,conforme à celle des paysans de la basse Bourgogne.

•.
' -' Ou. '

J'ai parlé du changement d'o en ou; le contraire a lieu aussi
dans quelques mots. Cou, coups, fourcher, tourner, tourment,
reprennent leur ancienne forme col (écrit plus volontiers co),

cos, forcher, torner, tonnent C'est la prononciation du Dau-
phine. de la Bourgogne et de la Savoie; mais il est bien peu
de pays qui n'en offrent des traces, quoiqu'elle soit effectivement

'(,»)
Claude de Saint-Lien reproche cette prononciation aux Parisiens

de la fin du 16' siècle. De prontmttatfoneUnguael gallicae, p..76.



f plus familière aux patois de ces trois provinces. Le son de cet o
est très-ouvert, trop ouvert même pour le peuple de Paris, qui
lui substitue volontiers le son plus fermé au, comme dans
boutre, goudron, dont il fait bautre, gaudron. Il dit encore
équeute pour écoute, par une transformation propre au patois
bourguignon, et crupion *pour croupion.

Ui.

Il retranche l't de cette biyocale aussi bien dans les mots
où ni vient du latin o que dans ceux où il vient d'un'i et d'un u
de la même langue curassier, cusaine, cuisine cuyère, cuyerée,
cussot, hussier, jun, julliet, lusant, nusible, russiau, ruisseau;
russelant, sus, suis.rt&sselant, sus,,suis.

Au contraire, c'est 1'u qui tombe, dans brit, briére, bruyère;
depis, ensite, frit, Ii; nit, pis, pisse, puisse; pissant, plye, pluie;
sis; sivarit, sivi, de l'ancienne forme picarde sivir. Il y a même
une forme toute particulière pour ce dernier mot qui est tieuvi.
Elle est dans les Sarcelles, première partie, p. 262

A sieuvi la chose à la piste.

J'en parle au titre Flexions des verbe..

CONSONNES. l,

' •/ V • B. '' ' i
B se change en r, par euphonie, dans sub, préfixes des mots

submerger, ^sû(b)jet, subvenir, qu'on trouve écrits surmarger,
surjet survenir, dans les monuments du langage populaire de
Paris, Toutefois on trouve* survenir employé aù sens de sub-
venir, dans Amyot, Vie d'Agésilal,' ch. vi: « Estimant y est-il
dit, que rien ne pouvoit estre mauvais de ce que Ion fait pour
survenir à un ami. Quant à surjet, il est possible que l'r
soit simplement jégenthétique.

'•" ",- c. . '•

Par euphonie encore, c dur initial, se change en g dans
calice,canif, galice, ganif. Le premier est du français du 12e
siècle

N'i demorra ne galice, ne chape.
Li coroneinent de Looys,v. 434.434.



On ne dit plus ganif, prononciation patronnée par Ménage,
que dans quelques provinces, par exemple, le Bourbonnais.
Final, c se change en t, dans av ec avet. C doux médial devient
également t dans exortiser, et ce devient ss dans sussestion.
Suivi de h, il se change en j consonne ou en g doux ajettr,
encore usité quelquefois, hager, hacher, bouge, bouche, toutes
formes qui sont dans les Gazettesdes Halles. Suivi de l (cl), c
donne le son dur de que, e muet: arque, Jcétteerque, bésiques,
artique, manique, manicle; ostaque, onqué, oncle; oraque, pina-
que, tpectaque. Il tombe dans havresac havresa.

C, dans nos textes, se changeant presquetoujours en t, à la fin
de l'adverbe donc, n'est pas une simple méprise orthographiquè;
c'est la marque de la nasalité pesante que le peuple donnait
à ce son, en le prononçant,à la différence dé ceux qui l'allégent,
en faisant vibrer doucement le c. On trouve pourtant ce mot
ainsi orthographié non seulement dans les poètes du 13e' et
du 14e siècle, mais même dans ceux du 16e: •

A tant prins congié d'elle
Disant, or adieu dont,

A dit le poète J. G, Alione, dans la Chanson d'une bergère.

' D. :
Dans tarder, d, par un retour à une ancienne forme, se change

en j ou en g tarder on tàrger, qui supposent un mot bas latin
tardiare. L'analogiea produit garge, de garde; garger, de gareb-

sans parler de margelle qui est resté, tandis qu" mardella, dit
conjointement avec lui en 1606, comme l'atteste le diction-
naire de Mcot, n'est plus usité, `

Le peuple dit aussi communément cousre pour coudre, reve-
nant ainsi, par le changement du d intercalaire en 1'* radicale
latine, çonsuere, à une forme probablementprimitive, mais an-
térieure au 13e siècle,, car, dajis ce siècle, on disait déjà et
on écrivait coudre

Di as t enfam dant Gilemer
KeJar fais l'aiguille enfiler

Dont' tu lor dois coudre les mances.
Vers sur la Mort, IX. publié par Méon.

• Suivi d'un i, et à quelque endroit qu'il soit ainsi placé dans



le mot, d ne sauraitéchapper à sa transformation en gu, d'où

nous avons
Attenguions, atteridipns; amoguier, amodier; congéguier, con-

gédief coméguie, comedie; étuguier, étudier; égui/îer, édifier;
Guieu, Dieu; guiable, diable; guiantre, diantre; guiau (d'iau),
d'eau; guiamant, diamant; limonaguier, limonadier; menguier,
mendier; reméguier, remédier, etc., etc..

Ce vice de prononciation est très-commun dans la basse Bour-

gogne,* et il y est si invétéré, qu'il est un de ceux dont est le
plus choquée l'oreille des personnes qui n'en ont pas l'habi-

tude. Il est fort probable que, comme tant d'autres vices de ce
genre celui-là aura été communiqué aux Parisiens par les
Bourguignons. 1Il est surprenant toutefois que les anciens gram-
mairiens, ceux du moins en assez grand nombre que j'ai con-
sultés, et qui sont si attentifs à signaler les formes corrompues.
du langage du petit peuple de Paris, n'aient rien dit de
celle-ci.

•

celle-ci.
G- "'•

*

G devant a se change en c dans vagabond, vacabond, et
dans gangrène, cangrêne, où il reprend le c étymologique, ce
mot étant venu de l'italien cangrena. Cette prononciation tout
à fait anti-euphonique est plus dans la nature du peuple
parisien, aussi antipathique à l'euphonie qu'à l'euphémisme.
C'est pourquoi il ne faut pas toujours prendre pour euphonie
ce qui la plupart du temps n'est chez lui que glotsocnie, ou
paresse de la langue. Ainsi, g disparaît dans tiner ou seiner,
signer, et dans ses composés assiner, consiner, ou cuseiner, con-
seiner (*), dans companie, croquinole, e8parnè, épargne; inomai-
nie, mqlatne, maligne; ppniée, poignée..

(') Atsener est employé pour assigner ou ajourner, et avec le régime
indirect: assener à quelqu'un, dans les actes de l'Hôtel-de -Ville de Parié,
à la fin du 13e siècle "Ce ouï asienamet audit Jaques par devant nom.

“Assignation pour répondre, etc" 1297; da«s A'Hutoire de rRôtel-iÉl^filU
'le Paris,

par Leroux de Lincy, pag. 135 et 136* – Est atteriéjpudevint
nous à F ouques Haouys. etc. “ Assignationde témoins, 1297; ib. p. 137.
Deux anj plus tard, les mêmes, actes se servent àidtsigneravec le même
régime; ib., p. 148. En Î305, ils disent adjomer on semondre, avec
l'accusatif, ib., p. 17U.

;•



". h..

Cette lettre s'intercale dans pays et aider, qui deviennent
alors pahis et ahidsr, celui-ci, selon la prononciation picarde,
aïder. Elle se place devant ahuri fazAuri. et se substftiie °.

au g dans gluaux, godelureau, et guenilles: hluaux, hode-
lureçu, et henilles, lequel est dans Rabelais:Les henillet de
Gaietan. (') Cette orthographe, qui est celle des Conférences,
implique, dans la prononciation de ces mots, un renforcement
extraordinaire du son guttural propre au gr, lorsqu'il précède
les voyelles fortes a, o, m, les diphthongues eu et ui, et au
moins la liquide l. Cette forte expiration du gosier' est plus
familière aux Anglais et aux Allemands qu'an peuple de Paris.

• V '•° L- ' •'•'
Précédée de f et suivie d'un e muet, cette lettre est» pour

ainsi dire, emportéedans l'orbite de Vf, et s'assimile progressive^
ment à lui D'où il rêsulte.fi'itfe pour gifle, morniffe pour mornifle,
gproffè, pour girofle, marouffe pour maroufle. C'est le contraire
du latin, où l'assimilation est provoquée par le retentissement
des liquides dans lequel se perd aisément le ^on plus, sourd
des consonnes fortes, et où elle est régressive peïlegere = per-
legerë; pellucidus = perlucidus irritus– inritus.

L se change en i dansptacé, piaisir, piume ou pieume, despiaixe.
selon la loi de mutation italienne, pour place,plaisir, plume,
déplaise. Henri Estienne ne manque pas d'attribuer ce vice de
prononciation, qui était commun au peuple et aux courtisans,
à rinfluenceiitaHenne. De la part des courtisans, surtout de ceux
qui vivaient souVFrançois Ier et Henri H, cela est fort possible.
La grande conformité qui existe dans ces mots entre'le français
et l'italien, invitait si naturellement à singer la prononciation
de celui-ci que, la mode y aidant d'ailleurs, la conséquenceétait
inévitable. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on parlait
ainsi à la Place Maubert;: là, il y avait longtemps qu'il était
d'usage de substituer dans les mots dont il s'agit et autres ana-
logues les sons épais aux sonsliquides. Le peuple tenait plutôt
cet usage de la province que des courtisans, car on ne pronon-

(») .Pantagruel, L. II, ch. 7.



çait pas autrement, comme on le fait encore aujourd'hui, notam-
ment en Bourgogne et en Lorraine.

Initiale ou médiale,Z se çhange_en "n et donne nune, (pat.
bourg.), nazzit, nantiUes (pat. bourg.); n'an, (n'on), nilas et

'"iinas, orphenin, pour nulle, lazzis, lentille^ l'on, lilas, orphelin.
Il devient r dans les mêmes positions; d'où il résulte

Artesse, armanuch, cérébre, compriment}, crin d'œil, méran-
colique, région, légion; mette, luette. •

Ce changement de Zen y, s'il est indigène à Paris, ne laisse
pas non plus que de sentir aussi sa province. Paris, dans ce cas,
en serait peut-être redevable aux écoliers bourguignons et foré-
siens. Ce qui rend cette opinion vraisemblable, c'est un passage
de Geoffroy Tory (') que je vais rapporter. Le quartier des écoles
étant celui de la place Maubert, il n'est nullement impossible
que certains vices de la prononciation provinciale se soient
introduits dans le langage du peuple par le canal des écoliers.

•" L est mal prononcé, dit Geoffroy Tory, en dictions latines
au pais de Bourgoigne et de Forets, quant pour ladicte lettre l,

on y pronunce le r, comme j*ay veu et ouy dire à maints jeunes
escoliers «jdesdicts pais, quant ilz venoient icy en rVniversité
de Paris, au Collège où pour lors jë régentoye. En lieu de dire
mei; fel, animal, Aldus, albus, et maintes autres semblables
dictions, ils pronunçoient mer, fer, àniihar, Ardus.ou arbus » (j).

Ce n'était pas certainement par une raison tirée du latin
même que ces écoliers prononçaient ainsi la lettre l; c'est uni-
quement parce qu'ils la traitaient de même dans leur dialecte
provincial. L'un des deux vices n'était que la conséquence de
l'autre.

Lmeurt pour renaître en m dans quel, quelle, qui devient
queu, dès deux genres et des deux nombres. Il fait de même
dans tringle, épingle, tringue, épingue. Il se change en dans
filleule: filleuse..

Deux II mouillées ou l simple ^précédées ou suivies des
»ons ai \=aï), ia, ie, iu se changent en y atte)/ier, ayance,

«igiàye, ayeurs, anguiye boutaye, batayon, babyer, bryant
brillant | canaye, cavayé, cayôu, escayer, écayêre, fye, fille;
fretyert\gouayer, gryade, gayard, habyer, rneyeur, mangaye,

'*) Chartp Fleurv, p. XLIX, recto.



meyeu, milieu; paye, payer, paille, pallier; souyers, sïnguyer,
vayant, vaillant, etc.

Cette mouillure outrée, propre au bourguignon, au wallon et
au lorrain, est portée si loin dans le premier, que là même où
t simple est entre, deux voyelles simples, il l'applique à cette i,
et de malice, délice, fait maillice, deillice == mayce, déyce.

• "
• M- •

Des deux mm qui se suivent dans flamme et enflammer, le
second se change en 6: flambé '(12é siècle), en flamber, qui est

v picard,, et dont le simple, flamber, est resté dans la langue.
'• .•' ' • 7j

N- ' S

Par une sorte de loi de réciprocité,n initiale ou médiale se
change en l, comme l s'est changée tout à l'heure en n. On dit
donc cha}oine, veîin,, velimeux, envelimé, lacre, nacre lommé
et relommé, lapolitain, etc. Ce vice est propre à d'autres patois
provinciaux, parmi lesquels sont le bourguignon et le rouchi.

Dans inhumain, n cède là place à r: irhumain. v

Quand le monosyllabe en est suivi d'un mot commençant
par une voyelle, le peuple détache l'n et l'incorpore à ce mot il
te nest allé, on ma na parlé, pour il s'en est allé, on m'ena
parlé; rétablissant ainsi par la prononciation l'e élidé de s'en,
m'en, et traitant l'n comme s'il avait affaire à la particule ne,
dont Ye, devant une voyelle, serait remplacépar une apostrophe.
Bèze a déjà fait cette remarque (').

•• p- ''
P ne souffre de changement que'devant l'h, auquel cas il se

convertit en fl: triomfle, pour triomphe. Il ne^se prononçait
pas dans pseaume: les sept siaumes. Henn Estienne reprochait
au peuple de ne pas le faire sonner la plupart du temps à la
fin de coup, beaucoup, trop, prétendant que cette lettré devâit
y avoir lôSnême son que dans ces cris des matelots grecs wi,
À>or<wr.(») Cette critique d'Henri Estienne était apparemment

(') De francicœ Hnguac recta pronunciatione,'p.\35*(•) Hypomneses, p. 66.



justifiée par l'usage de son temps; mais le peuple n'en ferait
pas plus d'étaï|aujourd'huique jadis, et tout le monde serait
de son avis.

;•' )' ' '• Q.

On a vu plus haut le changement de cl en qu; on voit ici
le contraire dans. le même temps et dans les mêmes écrits.

Authentique, boutique, musique, maniaque, Pâques, se pro-
nonçent et s'écrivent autenticle bouticle mitsiqle maniacle^
Pasqies. Mais perruquier fait perrutier, par la raison que la
dernière syllabe dfc ce" mot, au lieu de terminer par un è muet,
se termine par la diphtbongue je. Comme c'est le contraire
qui arrive ordinairement, c'est-à-dire que tier se change en
quier, tandis qu'ici c'est quier qui se change en tier, on verra
plus loin la belle revanche que prend le son qu de cette unique
usurpation du t sur les droits qne ce même son s'arroge partout
où le t est suivi de "ié, ter, tau, ion.

x
Q s^échange contre 9 dans chiguenaude, haguenée.• R.

R ayant pris, commeon l'a vu en certains mots, la place
de l, qui n'est elle-même, ainsi qu'il a été remarqué, qu'un r
affaibli, voit la sienne prise en certains autres mots par cette
même lettre. Tous les grammairiens du commencement du
16e siècle mettent cette permutation à la charge des Pari-
siens. (') On dit donc Chalenton, désalteur, déserteur; moluë,
paller, parler; proculeur, rqletnent^ teleste, terrestre; Val-de-
Glace, palain., parrain.

Dans nombre de mots qui se terminent èfrf ur, r est suppléé
par a?; mais il arrive le plus souvent qu'il est tout uniment
supprimé. On écrit donc avaleux et àvaleu, cassevup et ccuseu,
chanteuxet chant eu,conseilleux, danseux,dénicheux,dépendeux,
ergoteux, etc.

Mais la révolution la plus singulière que subit cette lettre
dans lalanguedupeuple.deParis, jet même, au témoignage de
nos anciens grammairiens, dans celle des gens bien élevés, est
le changement de cette consonne en aonz, mais plus souvent

(') Vo yçz entre autre Charles Bouville, p. 25 et 36.



en z. IL n'est peut4tre pas dix mots dans les Conférences, munis
d'un r, au commencement, au milieu ou à la fin, qui n'y soient
soumis, et ce n'est pas une des moindres cacophonies qui rendent
la lecture de ces pièces si difficile. Il faut tout l'esprit et tout
l'enjouement donSt elles sonT^empïies pour faire supporter cet
inconvénient.

Nos anciens, grammairiens, à partir du 16e siècle, et Geoffroy
Tory, dès les premières années mêmes de ce siècle, sont unanimes

pour rappeler que le changement de r en s et de « en r était
fréquent chez les Grecs et chez les Romains; ils ne manquent
pas d'alléguer Quintïlien et Festus qui indiquent, l'un, les formes
primitives ValeaiuStFusitiSfarbos, Zaôos, vgço*, et clamos; l'autre,
prim. i,tives metioaibua, lasibua et fesüa.

~s'attentl à ce
qu'ilsmajosibus, nteliosibus", lasibus et fesiis.pn s'attend à ce qu'ils

concluent de là que nous avons hérité cette mutation desRomains

et des Grecs; mais, ou ils gardent le silence à cet égard,ou ils
restent dans' un vague qui nous, permet de considérer leur allé-
gation comme un simple rapprochement, et non pas comme

• une raison:
La vérité est que cette étrange,prononciation venait encore

de la province. Geoffroy Tory disait en 1529 Laquelle mode
de prononcer est aujourd'hui en abus tant en Bourges, d'où je
suis natif, qu'en èette noble Cité de Paris. » (9 Les écoliers de
Bourges l'y avaient sans doute apportée dans leurs bagages,
comme la prononciation de l en r, et ils l'appliquaient aussi au
latin. Ils disaient: «\Mura mihi cauras memosa qûo numine laero,
au lieu de f^

Musa raihi causas, memora qùo numin^aeso.
Elle vint également et plus immédiatementde la Bourgogne,

comme Bèze le témoigne (*). Il était du pays, et conséquemment
son témoignage n'est pas' suspect. Il aurait même pu alléguer
la traduction des Sermons de Saint Bernard, où il est dit « Aîiz
misent lor genoz à terre, si l'onorarent si cum roi, et aorèrent si
cum Peu •» (J). Accueillie à Paris à une époque certainement •

(•) Chainp Fleuri/, t° LV, verso.
(*) Piig. 37.
(*) Pig,. 550, 551, éd. de Leroux de Lincy, dans les Docum. hutortques.

Cette forme est devenue mtstrcntet murent dansViljebardouin. Elle vient
de tnurrunt par recul de J'aocent de la pénultième feur l'antépénultième.



antérieure au 15e siècle, puisque Jacques Dubois (') et Pillot(*).

en parlent comme d'un usagè^solidement établi de leur temps,
elle fit, selon'eux,son chemin par les feriimes et gagna ensuite les
hommes. Ces hommés-là,Dubois les appelleparum viri. D y avait
en effet dans cette prononciation une mollesse qui semblait de-
voir ne plaire qu'aux dames, étant assez conforme à leur gras-
seyement habituel. En tout cas, le peuple en fut le premier
atteint, parce qu'il se trouva plus tôt mêlé et plus constamment
à ceux qui la lui avaient apportée. C'étaient les marchands de
bois, de charbons et de vin de la Bourgogne et de l'Auxerrois,
les mariniers déjà Haute-Seine et de l'Yonne, qui descendaient
vers Paris au commencement de l'automne, y séjournaient jus-
qu'au printemps, y vivaient en véritables amphibies, soit dans
leurs bateaux, soit dans les yàrnis du littoral, et propageaient
leur langage sur les deux rives du fleuve, à partir de la pointe
méridionale de l'Ile-Saint-Louisjusqu'au Port au Foin.

Obligé de choisir parmi deux cents mots environ, déjà choisis
eux-mêmes entre quatre à cinq cents autres, et triés, comme
on dit, sur le volet, je ne prendrai que ceux dont la forme est
le plus étrangement 'altérée par cette mutation bizarre, et ceux
qui, étant 'dans cet état, ne seraient pas compris, si le sens
des phrases où ils sont enchâssés n'aidait à les comprendre.

MONOSYLLABES.

Cœux, coux, chaiz; mez, rioiz, oz, or; peux,,pou. tiz, tout.

WSYLLABES.. <1'-
Baze, barre;Jboize lîraize; cazé, carré; chaize, chêze, cléze,

claire; craize, craire ou croire; couzons, cuzé, dizai, dorisai,
donrai ou donnerai; dozmi, faize, fize, firent; foize, foizê,
frèze, fusent, frize, gazé, guerre guêze, guères; heuzeux, jazets,
jarrets; maze, mazi, mason, méze, misoi miroir.; ordse, ordre;
oza, ^ura; oxet,, aurait; pazé, Pazi, Paris; pazain, parrain;
pézé, poize, psince, prince; quézir, rize,»ezoit, size, soUpiz,
sueuz, taze, terre; tesme, terme; tizai^vinzent, voize.

('] In linguam gailicam IsagtMge, p. 51, 52.
Ci ùalltcae lïnguàe institutio, f, 10.



POLYSYLLABES.

Affaize, apzanti, apprenti; arriêze, assuter, avantuze, aime-
zoit, boulangêze, çàbazet, caztme, cazillon, césimonie, contezai,
couléze, colère; counestzoit, cousage cousonné, couvartuze,
demeuze, dozuzq, enduzï, .endurai; fanfazon, figuse,, grimoist,
guézite, histoize, jazeza, jasera; luminàizë^lnangeza, marizai
mazaine, minagèze, ménagère moquezait, muzaille, apézé, ouze-
rai*,r oserais ozeilles,opandezait, pate&seux pasole, peintuze,

,pessGnne,p8omener,quaizon, raillezie, rapozter, refuse zoit
*v revanchezoit, févzarice,révérence;sépaz4yvessera, versera \vézité,

vicaizc, vignezon, voituze. '
On ne peut guère ypusser plus loin la corruption systématique

des mots. Je dis systématique, car il me paraît difficile que les
auteurs des Conférences,des Gazettes des Halles et de la Place
Maubert, d'où sont tirés presque tous ces mots; n'aient pas

outré à dessein un défaut/qxïî^pour être alors le défaut mignon
des Parisiens à tous les degrés, avait probablementdes limites.
Dans les Conférences surtout) il n'en a aucune. C'est au point
que si le lecteur vient à tomber sur un mot qui a échappé à la
contagion, il en est comme dépaysé. Cependant l'ancienneté de
cette prononciationet la popularité dont elle jouissait, sont

incontestables. Les protestations unanimes des grammairiens»
tout au commencement du 16e siècle, .permettraientde croire

•
qu'elle avait ses racines fort avant dans le 15e. Au rapport de
Charles Bouville, non seulement on parlait alors et on écrivait
ainsi généralement à Paris, mais les plus doctes eux-mêmes
avaient peine à s'en défendre. On ne voyait partout qu'enseignes
de ce genre.Au boeufcousonné à l'estelle cousonnée; au.gril
consonne. »(') C'est ce qui faisait en outre que des rimes par
simple assonance, comme ise et ire, devenaient des rimes riches
par suite de l'uniformité de prononciation des consoîmes et r,
et qu'un poète parisien pouvait sans difficulté faire rnner cerise
avec écrire

{') Et non solum id vitii habent in labiis,8ed id quoque patrant in scrip-
tura jjit vix qaidem doctr, iiisi diligenti animadveraionè pinguiusculam
et vitiî obnoxiam suo labiorum pulpam castigent, norint ab eo genere
vitii alistinere. '

De lU/Terentia vuigarium Unguarunt, p. 86, 87.



Prunes de Damas cerise*!
Concombres! beaux arbrisseaux t

De bon encre pour écrire!l
Beaux melons1 beaux artichauts? (•).

Telle'était, encore un siècle environ après la remarque de
Bouille, l'antipathie pour la lettre r, qu'à la cour et sous la

minorité de Louis XIII, il y avait des personnes qui ne se don-
naient même pas la peine de lui substituer l'a, mais qui la
supprimaient tout à fait. Les beaux du temps du Directoireet du Consulat ont renouvelé ce parler enfantin. Louis XIII ne
put jamais bien prononcer Paris, et autres mots analoguesî
il disait Pàhis à trente ans, comme il l'avaitdit ïfc.cinq. Louis XIV
hérita de cette blésîté qu'il lêguaAussi à ses descendants; elle
a été propre à tous les Bourbons de France. *J'ignore si les
derniers survivants de cette illustredynastie s'en sont corrigés,
mais le temps et- le progrès les ont dépouillés de tant d'autres
apanages qu'ils peuvent bien leur avoir aussi enlevé celui-là.

Quoiqu'il .en soit, il n'y avait déjà presque plus trace'decette
blésité parisienne vers le milieu du 18e siècle. L'extrêmesobriété
pour ne pas dire l'abstinence à cet égard des écrits populaires
de cette époque, comparée -à l'intempérance de ceux du 17e,
serait-elle une marque que cette intempérance n'a pas été,
comme je le crois* absolument irréfléchie ?

.'V S,
La même cause qui a produit le changement de.r en s,

a produit celui de a, z en r, et probablement dans le même
temps.! On ne trouve que contradictions de ce genre dans notre
patois, où elles sont comme une marque de l'inconséquence
et du caprice du peuple qui le parlait. C'est encore sur le»/

•
.iemmB8 que nos vieux grammairiens, entre autres Jacques
Dubois et Pillot, rejettent la faute de celle-ci. Ils allèguent quel-
ques exemples JerufMasia pour Jesu Maria, courin, courinè,
pour cousin,cousine, et, ajoute Pillot • mille autressemblables.

»Henri Estienne cite les même exemples et de plus rairon pour
saison, qu'il approuve, ce mot étant- plus voisin du grec xaijuov

(') Chanson nouvelle de, tous ici cris de Paris. Et se chanté comme ta
voite de Provence. S. D.

.• "



que saison. Il approuve également çaraque pour casaque, forme,
selon lui, de notre ancienne langue, mais qui ne date que du

16? tiède, et vient de l'italien casucca; car, ajouté- t-il. en son-
dialecte de prédilection, le grec, la langue du peuple en se

trompant parle vrai ou juste. »(•)
Lé nombre des mots où IV prend la place .deT«, quoique

/frës-inférieur à celui des mots de la mutation contraire, ne
Uaisse- pas encore d'être fort respectable. Ils offrent les mêmes
bizarrerie» de forme, et sont parfois aussi difficiles à deviner,
pris isolément.

Berouint bairer, ~béricles;-chore, cramoiri, caure, conduirit,
choiri, courain, cousin; cuir aine, cuisine; courtiran, comparat-
ron, douraitïe, damoirelle, déguiré, dirent, disent; dirputer,
épourer, farciner, églire, Jéru, Jésus; tnarchandire muricle,

l musique; muriasian, musicien; mairon', oiriau, oiseau; par un\
pas un; paririan, parisien; préridans président: priron, piteure,-
rore, qûatQre, quatorze; rairon, tourjou, toûsjours; Sararin,

voirain, voisin; virage, quart.
Une autre particularité,également propre à quelques variétés

du patois bourguignon, est celle qui, étant donnés deux mots
dont le premier se termine par les siffiantes x, z, et dont
le second commencepar une voyelle, a .pour effet de transformer

ces sifflantes en r, et de détacher cet r du premier mot pour
l'adjoindre ai( second. Ainsi, dans ïès Conférences, on trouve
fréquemment des 'foVmes de ce genre
Au 'renfanSi au^çnfants; dé' veux, des o?ufs di rans, dix ans;

dou rieuœ, douxjeuxj deu rieux, deux yeux; dir'huit, dix-huit;
plu'rutile, plus utileT

Le latin offre cette mutation de « en r aux cas obliques de
certains mots? comme morit pour màsis, de mot; honoris pour

,konoHs, de hotwr; fLori* pour flosis, de fîos; dans quelques
formes du verbes eaâe au futur,ero, etc., pour les formes

• antérieures «o, esis; à lTimpar£ait erhtn pour esam, etc.
Dans notre patois, la même mutation, ainsi qu'on peut le

voir par l«s exemples ci-dessus, s'opère dans quelques dérivés
et° composés: douraine de douze, paririen de Paris, tourjoyirt
pour tous-jours, virage de vis (v. fr.) époure et épourer, d'épouse

('j yiiîia «(uafTi»«vïa T«>>;St< ri iphi-, liyu. Hypomneset, p. 67.

I • • M ".'*j,



' • '
çt épouser; dans les flexions des verbes dire et. conduire dirons,
dirent, pour disons, disent; conduira pour conduisit; àJ'infi-.
nitif du verbe choisir choirir; à la fin d'un mot terminé par
uns, lorsque cet s venant à se heurter contre la voyelle ini-
tiale du niQt suivant, est contraint de se lier avec elle pour
éviter l'hiatus': au'renfants, aux enfants:; de'reux des œufs, etc.

Est-ce par goût pour l'euphonie qjue le peuple de Paris
parlait ainsi? Je ne le pense pas, la forme qu'il substituait à
la régulière étant assurément moins euphonique que celle-ci,
et la preuve, c'est qu'elle n'a pas survécuaux écrits qui l'ont
recueillie et prise,' pour ainsi dire, sur le vif. Elle n'est donc
encore qu'un de ces accidents communs aux patois déréglés
ou gâtés, ou plutôt une mauvaise habitude consciente de sa
propre dépravation et qui s'y complaît Gagnée par le peuple
de Paris, au contact de son langage avec les patois de Bour-
gogne, elle s'aggrava par suite de l'engouement de ce peuple
pour toute nouveauté qui lui semble originale, et ne .se calma
que lorsque cet engouement se refroidit. Je ne sache pas qu'il
en reste aujourd'hui un seul vestige.

On trouve le changement de en ch dans peu de mots chif-
ftet, chiffler, rebroucher, pour sifflet, siffler, rebrousser. Bouville
y ajoute comme étant communs aux Belges et aux Parisiens,

'torche pour torse, chia blancs pour six blancs (').

· `' •:" T.. '•
Cette lettre ne se change en d que dans un seul mot, tra-

gédie dragédie.'
Là où elle est précédée de Y», elle s'assimile à lui, comme

en lorrain, et de juste; poste, artiste, indigeste, digestion, elle
forme jusse, poste, artiste, indigeste, digestion. Ajoutez-y lusse
de lustre, où de plus Fr disparaît, pour permettre aux deux x
qui se suivent de glisser plus facilement.

Suivi de t~a, t~, iau, fen, fon,.o.y eau à la fin comme au
commencement des mots, se change en. qu. Cette règle; si
règle il y a, est sans exception. On dit: I

Amiquié, anquier, entier; anquienne, baquiav^ bateau; car-
ytrier, quartier; çhaquiau, château; chaquiére, créquien,entre-

(') De differentiQ tulgatiutn Unguarum, p. 30.

'•. ;



quien,friquier, fruitier; moiquié, méquier, maltoquier, maquiére,
piquié, pitié; quesquton, quiart, tiers; quïologien, théologien;
quient, senquier, sequier, etc., etc., etc.

Cette forme, Paris semble ne là devoir à aucun patois; elle
lui est bien propre; et l'on peut dire qu'il s'y délecte. Cependant,
à y bien regarder, on reconnaît bientôt qu'elle procède de la
forme bourguignonne gu pour di comme dans guieu, guiable.
Du moment que la dentale douce d se convertissait en la
gutturale douce g., il était à parier, eu égard au penchant du
peuple parisien à outrer ce qu'il imite, que la dentale forte t,
se convertirait en la gutturale forte q, cette dernière forme
n'étant que l'accentuation plus énergiquement marquée de la
première.

Les observations des grammairiens du 16e siècle sur les vices
de langage du peuple, nous en font connaître un autre qui,
dès le commencement de ce siècle, distinguaitla prononciation
du peuple de Paris, et affectait également le t. Ce vice, comme
bien d'autres qui ont la même source, est devenu la règle, et il
faut s'en féliciter, car, s'il était ramené aujourd'hui à celle qu'il
violait autrefois, nous en aurions autant de déplaisir que
nos pères, s'ils revenaient à la vie, en auraient de satisfaction.
Il consistait à rendre muet devant une consonne le t final des
troisièmes personnes du pluriel. Nous trouvons aujourd'hui
que le peuple avait tout à. fait raison, et nous n'aurions garde
de ne pas l'imiter.- II n'en était pas de mêmeau temps ou Jacques
Dubois, Bèze, Henri Estienne et Claude de Saint-Lien écri-
vaient. Le bel usage ou la règle voulait alors qu'on fit sonner
plus ou moins le t aux troisièmes personnes du pluriel, non
seulement devant une voyelle, comme jl est encore d'obligation»
mais devant une consonne. Ainsi, dans cette .phrase mais tous
ceux qui en viennent, parlent bien un autre langage, il fallait,
selon Henri Estienne, s'exprimer de manière à faire entendre
le t dans les mots viennent et parlent; (') sous peine de passer
pour ignorer salangue.

Claude de Saint-Lienn'est pas si absolu; il a le bon sens de
reconnaître que dans une phrase lue d'un seul trait (comme le
serait, par exemple, celle d'Henri Estienne), les consonnes1.,

(•') Hypomnésetjp. 96-



finales ne sont pas toutes entendues, afin que la diction en ait
plus de douceur; mais il veut que le t sonne, lorsque le verbe
termine une phrase ou un membre de phrase, ou lorsque le
lecteur est forcé de s'interrompre soit par un accès de toux,
soit par le besoin de cracher,. soit faute de souffle. Ainsi, dans
cette phrase: ceux qui m'entendent ,gçavent si je mens sup-
posez qu'après le mot enteraient le lecteur soit surpris par l'un
ou l'autre de ces trois accidents, il devra faire sonner le t
final, et ensuite achever sa phrase. Les puristes, selon notre
grammairien, ne manquaient jamais à cette règle, encore que
le mot qui suivait le t commençât par une consonne. « Nous
touchons à cette lettre, dit-il, et nous Y enlevons comme en
passant; en quoi les étrangers admirent la dextérité merveil-
leuse de notre prononciation,Je le crois bien. « C'est vaine-
ment, continue.-t-il, que les Bourguignons s'efforcent de parler

.ainsi; ils prononcent le t trop fortement et trop grossière-
ment » (*). Aussi, par les Bourguignons de Saint-Lien, il faut
entendre, je crois, les Picards ils veule-te bien, disent ceux-ci,
mais ils ne peuve-tepas. Ce dicton est même passé en proverbe,
pour faire mieux ressortir le vice de la prononciation picarde.
On ne comprend pas en effet comment il était possible de faire
sonner le t dans ces diverses positions, sans nuire à cette
douceur du langagefrançais que Saint-Lien vante à tout propos
En tout cas, cela était, au témoignage de Jacques Dubois, qui
écrivait cinquante ans avant Saint-Lien, extrêmementdifficile
au peuple. Il ne fallait pas qu'il lui prît fantaisie de faire le
beau parleur, car au lieu de il amet (on ajoutait alors le. t à
la troisième personne de l'indicatifdes verbes en er),ils ament,
il disait, il amete, ils amente (*), à rendre jaloux un Picard.
Si donc nous nous sommes enfin rangés à la saine prononcia-
tion d'aujourd'hui, c'est aux classes populaires, et j'ose dire
au peuple de Paris surtout que nous le devons, comme aussi
nous devons exclusivement' à ce dernier, après qu'elle eûtsubi

(') Attingimus siquidem t, ac veluti per transennam efferimus qùa in
re exteri mirabilem Gallorum in pronuntiando dexturitatem admirantnr.
Quam pronuntiandi rationem conantur imitari Barçundi verum t litte-
ram nimium, ac plus aequo, crassius efferentes. lie pronuntiqttone ling `

yaiucae. p. 27.
{*)' In UnguàmgrtAlicamI$ag'j>ge:l.



maints tâtonnements et maint v̂icissitudes, la prononciation
enfin épurée en ais des imparfaits et des conditionnels.

{

• .• '• - v.
-Je n'ai trouvé qu'un exemple du changement de cette labiale

douce en l'autre labiale forte f, à la fin "du mot, c'est dans
niissife pour missive {l'autre exemple, canif pour g anive (anc.
fr.), appartientaujourd'hui au langage correct.

x.
Le peuple, et celui de Paris autantqu'un autre, est, en fait de

langage, comme en bién d'autres choses, toujours un peu enfant.
Il prononce donc a? comme les enfants, quand on les met aux
prises avec l'alphabet, c'est-àrdire isque. J'ajoute qu'il n'y a pas
encore longtemps, plus d'un maître d'école le prononçaient de
même. A Paris, cette dépravation de Yx n'est pas seulement
dans la bouche du peuple, elle se rencontre aussi, à l'égard
du moins de certains mots, dans la prononciation de la bour-
geoisie. X sonne isque, esque,ou asque^ selon qu'il est précédé d'un
i, d'un e ou d'un a /isque, sesque, tasque, pour fixe, sexe, taxe.
Dans escommunief, escrément% escuser, esquis, pour excommu-
nier, excrément, excuser, exquis, la mutation .du préfixe est
d'autant plus naturelle qu'elle est déjà opérée à moitié par la
seule influence du c ou du q qui suivent l'a:.

Oudin recommande précisément cette prononciation. (') Mais
quand le même préfixe-est suivi d'un ou d'ùn jp, la mutation

en esque devient impossible la langue se refuse à la prolation
de ces deux consonnes immédiatementaprès un son qui répugne
si manifestementaune association de ce genre, et elle n'en émet
que la première moitié, es. On a donc espert,t espliquer, esprimer,que la première moitié, M. Oh a donc Mp€Mp~~M<?r,1~
esprês, esposer, esploiter, estasier(s'), êsterieur, esténuer, ester-

miner, estermité, prétesse.
Remarquez que ce dernier mot, prétesse, semble ici formé en

vertu de la loi qui a fait de l'x latin un double s français, et
dériver du latin vulgaire prœtexum (?) venant de prœtexere,
aussi régulièrementque aisselle de nocilla, cuisse de coxa, laisse
de laxare.

(') Brammaire et syntaxe Françoise, p. 25.
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Les écrivains populaires,' tels que Vadé et ses imitateurs,

offrent le plus grand nombre d'exemples de cette mutation.
C'est en, effet à partir de ce temps qu'elle paraît s'être sérieuse-
ment établie dans le langage du peuple. On la rencontre ensuite
dans les pièces de théâtre du temps de la République, du Direc-
toire et du Consulat. Elle subsiste encore aujourd'hui.

Quelquefois, le préfixe ex. se changeait en in», et j'alléguerai
encore à cet égard .Vadé et ses disciples. Ils disent inspérience,
inscommunication, instinctïon, etc. Cette nasalité a pour cause
la confusion qui s'établit dans la mémoire du peuple, entre
les mots qui ont le préfixe in suivi d'un e, et -les syllabes finales
constituées ou.sonnant de la même manière que les mots qu'il
estropie; tels sont inspection, inscription, institution et d'autres
semblables. Il suffitau peuple que certains mots aient de grands

-^rapports de sons entre eux, pour que là où l'un de ces rapports
lui paraît manquer, il le rétablisse par ^prononciation.-'•' f2..

Aux 16e et. 17e siècles, l'é final et accentué, suivi d'un z se
prolongeait (4). Ainsi beautez, bontez, véritez, comme on écrivait
alors ces pluriels, et les deuxièmes personnes du pluriel des
temps des verbes, aimez, chantez, lisez, se prononçaient longs
comme dans nez. Mais le peuple ne reconnaissait pas cet usage,
et il prononçait si brève la syllabe ez, -qu'elle est presque tou-
jours représentée, dans les écrits populaires du temps par
un é simple accentué.

CH. Nisakd.' "• ,- •

Extrait de la Revue de VInstructionPubli^te.-
Tbme XV, n° 1. – Avril

187$^^ ' '"V
1, ff i

s

(') Charlei Màupas, Gramtnaire et syntaxe, p- 26.



ÉTUDE SUR LE LANGAGE POPULAIRE OU PATOIS DE
PARIS ET DE SA BANLIEUE. (O.u7^

(Suite).. y j^J FLEXIONS des VERBES. • '-<-}

'•.• - ••.
;<3i^y

Avant d'examiner les flexions des verbes, il y a une remarque

à faire, pour n'y plus revenir, sur les flexions qui caractérisent
communément et dans les quatre conjugaisons, les première,
deuxième et troisième personnes du pluriel, à tous les temps,
et les parfiaits définis.

La première personne du pluriel, à l'imparfait de l'indicatif,

au conditionnel, au présent et à l'imparfait du subjonctif,
avait pour les quatre conjugaisons, en Bourgogne, iens,en
Picardie, iemes, quelquefois ienmes, en Normandie, ium.
M. Burguy (*) attribue la forme iom aux dialectes mélangés
entre la Bourgogne et la Normandie, et à l'Ile-de- France la
forme ions, qui devint la forme générale et définitive dans
la langue française. Il y eut de plusà partir du milieu du
.13e siècle, une forme ornes pour l'indicatif et une forme iomes,

pour l'imparfaitvje conditionnel et les deux premiers temps
du subjonctif. L'une et l'autre semblent appartenir plus pro-
prement aux pays ou les dialectes picard et français étaient
en coni&ct journalier l'un avec l'autre, c'est-à-dire, au nord de

Reproduction interdite. |
(*} Grammaire de la langue (XoU t. I, p* 224.

>



rile-de-France et au sud de la Picardie. Il n'en est resté de
traces que dans les textes en langage populaire, plus immé-
diatement influencés par le dialecte picard, et originaires de
cette partie de., la 'banlieue parisienne située dans la direction
dé la frontière picarder i

Ces diverses flexions sont- employées dans nos textes de la
façon la plus arbitraire, c'est-à-dire, sanâ distinction de per-
sonnes, de nombre et de temps. La forme iens, qui est celle
de la première personne du pluriel, s'écrit égalemnnt ien, ient,
iains et iaint, et est propre, tantôt sous l'une de ces formes,
tantôt sous l'autre, non seulement aux premières personnes
du pluriel des temps indiqués plus haut, mais encore aux deux
autres personnes. Elle envahit même quelquefois les personnes
du singulier. Les Lettres de Montmartre disent il étiaint pour
il est, ils sont, il était, ils étaient; les Conférences se licencient
de la même manière, mais beaucoupplus rarement, et en se
bornant aux formes iens ou ien. Le patois bourguignon moderne
fortifie cette ancienne flexion, en en supprimant IV, ou plutôt
en le changeant de place, et il dit ein pour ien mais il l'ap-
plique, comme font nos textes, aux trois premières personnes
du pluriel de l'imparfait, du conditionnel, et des deux premiers
temps du subjonctif. ]

C'est dans les pièces populaires du 17" siècle que la flexion
iens se rencontre le plus communément avec ce caractère de
promiscuité et ces caprices orthographiques que je signalais
tout à l'heure; elle n'est pas encore bien rare, quoiqu'elle ait
beaucoup perdu, dans celles du 18* siècle. J'en excepte les
Lettre* > de Montmartre (1750) où, bien loin d'être rare, elle
surabonde. Au-delà de ces deux époques, elle apparaît ça .et là
dans les Moralités et les Farces, moins comme patois,que comme
tradition d'un dialecte qui, avant de dégénérer en patois, avait
été partie contributàire de la langue générale.

Les flexions iemés ou iemmes sont presque uniquement dans
les Sarcelles, où dominent, comme je l'ai dit, les formes picardes;
mais elles n'y figurent qu'âiax premières personnes du pluriel
de l'imparfait de l'indicatif et du conditionnel. La njême per-
sonne du présent de l'indicatif y est orties ou ommes, et le
verbe faire est le seul où cette flexion soit observée. Partout
ailleur c'est la flexion actuelle ons. Elle avait apparu déj§,
conjointement avec la flexion ions à- l'imparfait, dans les



Gazettes des HaZZes', et de la place ~aM~rt, et elle y occupe avec#

celle-ci une place assez notable pour faire pressentir qu'elles
régneront bientôt seules dans le langage populaire de Paris.
C'est ce qui est arrivé en effet. Elles sont aujourd'hui, comme

•elles l'étaient alors, des désinences communes à la première
et à la troisième personnes du pluriel. Voulons exprime aussi
bien nous voulons, ils veulent, que voulions exprime nous vou-
lions, ils voulaient^). On dirait qu'en employantla même flexion
pour deux personnes qui régulièrement en ontjchacune une
toute dissemblable, le peuple ne considère que l'idée qu'elles
représentent l'une et l'autre, celle de pluralité, que cette idée
lui paraît mieux rendue par une flexion lourde'et sonnante que
par une légère et muette, qu'enfin étant la même pour deux.
personnes du pluriel, l'expression en doit être la même aussi.
Le patois bourguignon n'est pas autrement logique, et il l'est
davantage, lorsqu'il applique, comme je l'ai dit, aux trois per-
sonnes du pluriel, la même terminaison lourde, car il dit
faivein; vos aivein, elaivein, pour nous avions, vous aviez, ils
avaient.

La deuxième personne du pluriel dans nos textes se termine
en ais, à l'indicatif, au futur et à l'impératif, et en iai8 à
l'imparfait, au conditionnel et au subjonctif présent et impar-
fa|£ aimais, aimez, aimiais, aimiez aimerais, aimerez, aime-

rn'ai's^aimeriez, aimassiais ou plutôt aimissiais, aimassiez. Les
Sarcelles ont presque-constamment ces flexions; les Conférences

('.) On lit dans la Vie de Saint Léger (iO« siècle)

Nel çondignet nuls- de ses piers.• Rei volunt fair' estre so gred.

1 Bartsch, Çhrestomathie de l'ancien français, p. 15, lré col.
W{\ semblerait donc que, au iÔ* siècle, on prononçât la troisième

pers,
du plur. du préa.. indicatif, conformément à la prononciation latine et
à celle du populaire d'aujourd'hui mais dans un vers d'une très-ancienne
épître fiante pour la fête de Saint-Étienne, vers cité par M. Gaston Paris
[Étude' s^tr le rôle de l'accent latin, -g'. 18, not. 1)^ on trouve à côté de
furunt dirent, s'earagèreni, qui est régulier: j.

Tam dolent furund, por poi ne s'esragerent.
D'ojî il est permis de coneluré que la désinence du premier verbe était

muette comme celledu second, d'autant plus qu'elle tombait à l'hémistiche.



les ont aussi, mais moins souvent, parce que les occasions
manquent de les appliquer, et que ces pièces n'étant pas toutes
de la même main, l'unité de dialectè y laisse plus à désirer.
Les pièces de théâtre à rôles de paysans des environs de Paris
les employent également pendant les 17* et 18' siècles, et les
quarante premièresannées du 19e; quelques auteurs drama-
tiques ne s'en font pas*non plus faute aujourd'hui. Elles sont,
je l'ai déjà dit, franc-comtoises, et représentent les anciennes
flexions bourguignonnes eis, eiz, ieis, ieiz, ies, iez, prononcées
et écrites à la franc-comtoise.

La désinence et appliquée aux troisièmes personnes du sin-

gulier et du -pluriel,- à l'imparfait de l'indicatif et au condi-
tionnel, mme, il allet, iz allet; i venet,iz venei, est aussi très
fréquenté dans les Conférences et autres pièces de la même épo-
que. J'ai déjà remarqué que la faveur qu'elle obtint au temps

des Valois^Taisait le désespoir d'Estienne Pasquier {*). C'est
o la même qui s'est maintenue sous la forme du digramme ai.

Les première et troisième personnes du pluriel reçoivent
encore deux flexions, avec aussi peu de mesure et de discer-
nement ce sont les flexions saintongeoises an et ian. Les
Conférences leur font presque aussi bon accueil qu'à la flexion
bourguignonne ions, et elles les fourrent également partout. Le
parfait défini lui-même n'en est pas exempt, et je trouve celui
du verbe brûler, à la troisième personne du pluriel, ainsi écrit

ils brùlirant. t
Les terminaisons du parfait défini, de la première conju-

gaison^ dans la langue générale, sont a», as, a, âmes, âtes,
êrent; dans notre langue populaire, tantôt lï de la flexion la-
tine>«t supprimé à la première personne du singulier, et l'on

a fàlla, j 'aima, etc., tantôt il est maintenu et lVexpulsé, comme
j'aHty'j'aimt; mais il est invariable à toutes les autres person-
nes. S'il y a des/exceptions, elles concernent principalement la
seconde personne du singulier, et la troisième du pluriel, celle-
là, sans cause apparente, celle-ci par un retour à l'ancienne

• flexion bourguignonne du 12e siècle, arent, flexion reprise au
16* pa^ quelques écrivains, entre autres Rabelais.

Le changement contraire c'est-à-dirè de l'i en a, a lieu aux

r -
(I', 1 At titre 0/.

1



Cependant, le parfait défini du verbe preridre et de ses com-
posés, dans nos textes! est constamment rébelle à la flexion
que Marot tourne si agréablement en ridicule dans les verbes
de même désinence; il garde partout la flexion régulière «,
i, it etc., mais il la joint au radical pren, ancienne forme de
la première personne du présent de l'indicatif, et devient, je
prenis, tu prenis. etc. Le parfait défini de mettre et de ses com-
posés se forme de même je mettïs, je promettù, etc.

Quelques parfaits définis en t&, appartenantsoit à la deuxième
conjugaisAi, wmme courus, soit à la troisième, comme vécus,
crûmes^rûtes crurent soit à la quatrième, comme voulus
fallut, se changent en càuris, véquis (ancienne forme vesquis),
crbyime8,croyite*,croyirent, voulis) fallu. La similitude d'asso-
nance entre croire et voir a fait dire, voyimes, voyites, voyirent:
Mais dans les verbes venant de la forme latine capere (= cevoir,
en français), lé parfait défini se comporte comme aux verbes
prendre et mettre, c'està-dire qu'après avoir au préalable

(') Épigr4 CCLXXVI, t. II, p. 38&; T. I, p. 49?, de l'édition de Lei»-

r
gkt Dufrénoy.

parfaits définis de la deuxième et de la quatrième conjugaison,
lesquels sont régulièrement en is, is, it, imet, lies, irent. Il se
présente toutefois plus rarement à la quatrième, du moins dans
nos textes. C'était là, comme l'a remarqué Ramus (*) le parler

vulgaire de son temps, parler dont Clément Marot se moque
agréablement dans une épigramme et dans sa seconde Epistre
du Coq à VAsne ('). Voici l'épigramme :••'

Collin s'en a{Ut au Lendit,
Où n'acheut, ni ne-vendit, vMais seulement, à ce qu'on dit,

J Dérobit une jument noire.
#La raison qu'on ne le pend*

Frist que soubdain il répondu •
Que jamais autre il n'entcnda
Sinon que de la mener boire.

Voilà le passage de Pépître

Je dy qu'il n'est point question
De dire j'aJMpn ne jV*Mon,

Ny se renda, ny je frapy, etc.

(l)
Grammaire

de P. de la Ramée, lecteur du roi/, P-
84. 1572.

'••• “ •! •



changé sa déterminaison en in il joint cette- dernière au
radical cev, et fait je recevis, j'apercevis, nous recevlmes, vous
appercevite8, et ainsi de suite.

Aux parfaits définis des quatre conjugaisons, ainsi modifiés,

'correspondent les imparfaits du subjonctif que i'aimisse, j'aï-
lisse, voulisse,prenisse, appercevisse, aourisse, prornettis-se (l).(;etéchange des flexions,~s6~t~â~ait défini soit, àl'im-

Cet échange des flexions, so1t-au>parfait défini soit à rim-
parfait du subjonctif, entre les verbes de conjugaisons diffé-

rentes, résulte:t-il de la confusion que fait le peuple des unes

avec les autres, jet .du peu de souci des formes régulières qui

distingue habituellement son langage? Venait-il, comme le

croit faussement Jacques Pelletier, de l'état de paix qui, en
amollissant nos mœurs, avait aussi amolli notre langage? Où

bien était-ce une tradition mal observée de quelque loi de

l'ancienne langue qui aurait décidé en certains cas de l'emploi

anormal de- ces flexions? °

Vera le milieu du 13' siècle, les terminaisons de la première

et de la seconde personne du pluriel de l'imparfait du sub-

jonctif, dans les verbes de la première conjugaison, après avoir
été d'abord aissiens, dissiez, dans le dialecte bourguignon,
s'étaient amincies jusqu'à perdre l'a à ces mêmes personnes,
et faisaient issiens, issiez: ûlif siens; alissiez. De son côté^ le

dialecte picard, dont les terminaisons, au même temps avaient
été primitivementassimmes, assies, faisait comme le bourgui-

gnon, et, moyennant un simple changement de voyelles, disait

issiêmes, issies: alissienmes, alissies (*). Il n'est guère possible

(') «Fai dit précédemment,en parlant des voyelles, au titre Ai, que la

première personne du singulier du futur, était quelque fois en a pur pour»

ni y aimera, je finira, je recerra, je prendra. Je n'ai rien à dire de plus à

ce sujet.
(?)xDan8 cette anomalie grammaticale, M. Burguy reconnaît une loi

d'unité et d'équilibre à laquelle chaque langue est soumise. Dès qu'un

mot dit-il, perd d'un côté quelque chose d'essentiel, il gagne de l'autre,

pour réparer cette perte; au contraire, s'il gagne 3'»n côté, il pérd ordi-

nairement d'un autre, afin qu'il n'ait rien de surchargé. Cette loi trouve

son application à la première et à la deuxième personne du pluriel de

l'imparfait du subjonctifdes verbes en'er. La flexion très-lourdeet accen-
tuée il produit un raccourcissement de la formée ainsi les dialectes qui

i'vaïrnf la terminaisonaisse, retranchaient 1'* à ces deux personnes. Dans
le noi-d de. la Picardie, l'a -qui avait perdu son j accent, tut remplacé de



de dire lequel de ces deux dialectes a donné l'exemple à l'autre,
mais cet exemple fijt contagieux il n'y eut bientôt plus un seul
dialecte de la langue d'oil qui ne le suivît.

C'est peut-être là l'origine d'une prononciation qui, après
jjyoir eu. le caractère de loi spéciale à deux personnes seule-
ment-^ l'imparfait du subjonctif, dans lés anciens dialectes,
est devenue, quand ces dialectes ont dégénéré en patois, une
loi commune non-seulement aux deux personnes du pluriel de
cet imparfait, mais à toutes les autres. Le parfa|jt défini l'a
subi à son tour et avec la même étendue, leB flexions de ce
temps, quoique distinctes de celles de l'imparfait du subjonctif,
ayant une pareille sonorité.

Cependant, quel que soit l'empire de la tradition, on ne
r

saurait l'admettre absolument, au moins dans les formes po-
pulaires des parfaite^définis, tant elles sont mobiles, capri-
cieuses et subversives de toute convention ou loi antérieure..

Je n'y vois^pas non plus avec Jacques Pelletier, une pro-
nonciation à petit bec “ étrangère à la langue, tout ainsi
qu'à la manière de vivre plus robuste “ de nos ancêtres ('),
puisque, pour les deux premières per sonnes du pluriel de l'im-
parfait du subjonctif q»rol attaque, elle était justement la pro-
nonciation <le nos ancêtpes. J'y vois une de ces méprises si
familières au peuple dans l'emploi des flexions des verbes de
conjugaisons différentes méprise ou le souvenir confus des
formes subjonctives Usions, issiez, pour dssioM, casiez, est peut-
être pour quelque chose. J'y vois de plus ce qui n'échappait
pas à Ramus, quand il imputait déjà au'vulgaire les formes
faimi,tu aimis, une tendance invincible et encore actuelle du

bonnesheure par i, et ces formes eu /passèrent rapidement dans tous
les autres dialectes. Leuremplpi était général vers le milieu du 13e siècle.
Rabelais, Montaigne emploient souvent encore cette forme. (Grammaire

de la langue d'ott, t. I, p. 201, 202– 241, 242).

D'après cette loi, qu'il ne connaissait, ni ne soupçonnait même pas, >,

J. Pillot avait donc raison de prescrire magistralement les' formen amis-,
fions, amusiez, quand le» autres grammairiens de son temps et avant
son temps, ou, les déclaraieni timidement facultatives, ou les rejetaient,

Gardee-vous de dire (cave ne dicat), s'écrie-t-il amassions, amassiet
mais dites amusions, amusiez. “ [Gallicaelinguae institutio, p. 56).

(') Dialogue de Vortogrxxfe et prononêadon française, p. 84, 86.



peuple à poursuivre, si l'on peut dire, une absonnancequel-
conque aussi loin qu'une fausse logique semble 1"t convier.
Ainsi. 'la flexion de la plupart des personnes xlu parfait décni
d«r la première conjugaison étant en a pur. comme tu allât,
i) alk. nous allâmes, vous allâtes, le penple, non moins esclave
de ] assonnance qu'un timbre de cloche, lu. complète en disant.
}' alla, ite aUareni; ou s'il change Y a en i, comme il le fait sou-
Aent. j'allù, tn alht, ils aXUrent.

Il dit de' même, jt courit, nout courimet que y. courïste, qtte

nout courissions, etc.. forme* non moins en vigueur aux 15e. «t

16' siècle* que les prépédente^C et qui alors échappaient bob*

vent aux plu* hal»ile&/ t.:i£t-B a pas du tout dit Abel Mathieu;
perd» sou crédit vers la commune cotirutç ]>our courusse, et
aultres semblables manières de parler qui sont à fuyr. Car bien
souvent le« plus habiles j font fauhe de parler t̂ant en cestuy
cy qu'aux aultres de la première forme, où ils 'mettent j' au lieu.
de a, di«ans aymiste, aymitt T (')..

..°Telles sont ^es règieK, oo pour parler plus juste, leb habitudes
généralement observées dans le* flexionsdes verbes par les

différents auteurs de nos écrite en langage populaire de Paris
et de ses environs. L'analyse que j'en viens de faire me dis-

pense de dresser le paradigme de chacune des quatre conju-
gaisons; le lecteur y suppléera facilement. Mais je donnerai
celui des deux verbes auxiliaires, d'après les élément* à la fois

bizarre* et multiformes qne j'en ai rassemblés. J'examinerai
ensuite, d'abord dans les verbes être et avoir, puis dans les
quatre conjugaisons, les formes que leur caractère particulier
n'a pas permis de rattacher aux règles générales exposées ci-
dessus; ces formes ont aussi leur curiosité.

Êtke.. Je son, sons,
soumes,

Indicatif présent, Wus astes,
Ils étiaint. étàens.

Je si. sis, sy, su; jetions,
éq uions. Imparfait.

Tu as, J 'estas, astois.
D a, Tu estas, astoig.

(': Second Jteru, p. DO, rétto. '••



1) esta, astoit, estos, étions.
élirions, étien, estet,

J estèmes esq uèmés etién

Voue étiais. équiez.
Ih étiaint, estian, estan. étan,

étions. ' ^.y
Parfait défini.

Je /feu.
Je feuines f)..

>
Futur.

Tu srïib, •.J] sïa,;
Je ou nous srans.

Fusse (troisième personne
singulier).

Je serions sériens, sêriemme*

sarions,
° Voussériais, sariez,

I1& sérient, sriens. Barienfe.

Que je sas, siens,
Que tu sa«, wds,

__s

Qu'il sajt, set, sçait,Il ssT_ana,sp~enQue*nôns sajons, soyen,
Que TottsiiBayez, soyiais, F

Qu'ils eaïont, sayont, soyont,
sien, sain.

Que je fuBsien,
Qu'ils fussien.
Infinitif.
Astre. •

-
.•"

1 Les tempe dout je ne donne pas tontee }« perB<Hme*, ou ne m'ont
V&ï lourii les autres, on ont celles-ci rçpilièremeni formée*.

Impératif.

Conditionnel.

Subjonctif.

Imparfait,

Avoi»

Indicatif présent.J on, ons..
Tu as.

Il avon, avions,

y Nous ong, avan,
Vous avais,

•
Ik avan, avon, avons avont.

avion, avions, avien, aviaint.

Imparfait
J Ava, a vas, avi
Tu avas, r
ILaTet, avion,
Nous avians, aviemmes, avien,

aviant, aviom,
Vous aviais,
Ils ayien, aviens. aviaint,

àvian, avient.

Parfait défini.

Tu' us,'II u, ut, eussit,
Nous ûmes,
Vons âtes,
Db urent.

t
Futur.

J'arai orai airsi
Tu aras, oras, airM<
II ara,

X
Nous airomme&l
Vous ayrez,
Ils aront, auraint.

o

Conditionnel.
J'auras, oras, airais,



° Rje'maequeb.

Infinitif. – L'infinitif cfytre que je ne trouve dans aucun pa-
rtois de province vient-il comme la forme normale être, du

latin vulgaire estere ou du latin pur adstare (atièir)? D semble
du moins que J'imparfait astois, (ancien dialecte bourguignon
attoieY, et le participe présent astant (patois des bords de la
Meuse), accusent par le radical et par l'âccent, leur dériva- °

tion ù'adstapam et adttantem; outre que la bi vocale oi, con-
tractée^en o (estot) dans quelques patois de la basse Bourgogne
et de la Champagne, est de même source que la bivocale nor-
mande oe, dans estoe ±=stabam. Mai^ pour ne pas contrariet
l'opinion commune,admise aujourd'hui dans la science, et qui
est que l'imparfait du verbe être est formé des flexions de ce
temps jointes au radical est, je verrai volontiers. dans la per-
mutation de oe radical en eut, un usage bourguignon déjà
maintes fois signalé, et qni -consiste à changer en a l'e radical
et même toute sorte d'<?, La troisième personne du singulier
de l'indicatif présent qui, dans 'le bourguignon moderne, est
il a pour il est, et la troisième du pluriel qui est vous àtes pour

vous êfes, font même croire à un infinitif astre, usité dans l'an-
cien dialecte bourguignon, mais tombé en désuétude dans le *v

moderne. Rien ne m'étormerait moins non plus. si, après une
étude spéciale et faite sur place, des variétés qui caractérisent'

Tu airais,
n arait,orait, oret^ auret,
Nous auriains, auriemmes,
Voufe ayriej;, auriais,
Ils arien,'aurien, auriaint

a*uriont.

'Subjonctif.
Que jaye,
Quftàaye,
Qinlaye,
Que nous ayains, eyons,
Que von» ayais,V

Qu'ils ayaint, ayons.

>
Imparfait.

Que j'usse.
Que tu usse,
Qu'il eusse, usse, eussit.
Que nous eussien, v
Que vous eussiez, eussiais,
Qu'ils eussions.

Infinitif.
Avar, avoar, avouàr, avouer,

havoir, ovouar.

Participé passé.
Evu, aïeu, ayeu, heu.

y fÊTEE."••'



aujourd'hui ce dialecte, on retrouvait la forme astre encore
en vigueur dans quelques contrées.

Indicatif. – Dans les formes diverses de la première personne
du singulier, il en est une, je su ou je sus, que revendiquent le
patois picard et celui de plusieurs cantons de la Champagne et
de la Bourgogne. Dans je^ion, je sons, il ne faut voir évidem-
ment que la forme de la troisième personne du pluriel trans-
portée à la première* Le peuple fait ce transport, mais le plus
souvent en serfs inverse, fis tous les autres verbes. Il est à re-
marquer pourtant que ce on qui ne diffère des anciennes formes
normandes sum, sums, que par l'orthographe, était très-commun `

dans rile-de-France, à la tin du Vf siècle, et au 'commence-
ment du 14'. •

Imparfait. Après ce qu'il vient d'être dit sur ce temps, à
l'occasion de l'infinitif, j'ajouterai que le son a dans la forme
Restas, tu estas, etc., est la contraction du son oa, lequel, comme
daiis les mots déjà cités, je regardoas, yenragoas, etc., peignait
avfcc plus de relief l'antique prononciation parisienne de la
diphthongueoi. J'estémes, pour y étions, est l'ancienne forme pi-
carde' yestiemes, avec syncope de Ti, et yesquémes, vous •éqviex

sont deux exemples de la disposition toujours subsistante du
peuple parisien à changer le t en q, même arec suppression `

de IV obligatoire après le q. `

Parfait défini. Je feu, etc., est un 'retour à une forme dont
le 13* siècle offre quelques exemples, et qui devint plus tard
d'un emploi général. Elle n'aurait donc rien^de remarquable
dans notre patois, si elle n'y eût pasété prononcée comme elle
est écrite. Mais je n'en puis donneraucune preuve, tandis .)

que la preuve du contraire existe dans la manière dont était |
prononcé le parfait défini du verbe avoir, écrit u, us, ut dans .£
nos textes..

Futur et conditionnel. – Le futur a une tendance générale à r

la syncope àe'Ye radical. C'est évidemment la brièveté avec
laquelle la terminaison est prononcée, qui en est la cause car
si cette syncope est de la plus grande rareté au conditionnel,
c'est parce que la terminaison en est longue, et que cette Ion-
gueur pèse sur le radical comme. la brièveté de la terminaison[

réagit sur celui du futur. En effet, non seulement le radical du
conditionnel ne se syncope.' pas, mais- encore il s'allonge et
sallour dit d'un degré, en se changeant en é, et en produisant
vous sa nez, nous sariom,etc.



` Subjonctif. Ce temps est formé, tantôt selon le latin, avec
le changementnormal deen oi, tantôt selon la construction
de oa (=oi) en a, tantôt selon la forme poitevine ai pour les
trois premières personnes du singulier, et ay pour les trois
autres, tantôt enfin selon la forme normande ei modifiée en e,
et produisant sei pour seit à la troisième personne du singulier.
Les Conférences et les Sarcelles ont toutes ces formes indistinc-
tement. Ailleurs, elles sont d'un emploi plus modéré.

A' "''
AVOIR.

Infinitif. Des cinq formes que présente ici l'infinitif de ce
verbe, la plus commune est avar; elle remplit, pour ainsi dire,
les textes du 17* siècle. La forme dont elle est la contraction,
avoar, est des quarante premières années du 18e, époque à
laquelle elle alterne avec avouar, Ovouar, qui est dans le$ Sar-
celles, est encore assez dans les habitudes du peuple de Paris,
toujours enclin adonner, dans certains cas, le son de IV à la'
voyelle a. Havoir est une forme de l'ancien bourguignon; on la
rencontre assez souvent dans les chartes écrites en ce dialecte,
et dont il a été publié un certain nombre dans les Mémoires
historiques sur Poligny, par F. F. Chevalier.

Participe passé. – Evu est la forme préférée dans les Confé-

rences; elle est du bourguignon moderne, où elle s'écrit aitu.
Dans l'uneet l'autre forme, le 6 de la voyelle radicale permuté
en v est rétabli, car, dès le 13* siècle, il était déjà syncopé dans
la langue générale, comme il l'est resté jusqu'iciL'ancien bour-
guignon avait la forme aat, devenue,si je me ne trompe, aïeu
et ayei* dans les Sarcelles. Je ne m'explique pas autrement cette
forme dissyllabiquedans un écrit où domine le picard, dialecte
où les formes de ce tenïps, dès le 12e siècle, étaient généralement
monosyllabiques. Heu, plus conforme au picard, mais renforcé
par l'adjonctiondé Vh radical latin, selon un usage bourguignon

indiquéplus haut, est dans les Préjugés démasqués 1756),, écrits
en laagage sarcellois, et contemporains des dernières Sarcelles.

Indicatif présent. Des première et troisième personnes du
pluriel, l'une ayant conservé la syllabe radicale latine, avons,

l'autre l'ayant perdue, ont, celle-ci prend presque constamment `

la place de celle-là, et réciproquement. Le peuple dit donc, et
tous i qs textes indistinctement avec lui, nous ons ou j'ons, et



ilsJrMï^-Mais.daris récriture, ce dernier a neuf fois sur dix
un s final au lieu^d'un/rf. C'est toujours en conséquence de ce
principe outre paije peuple, que T* final étant le signe du plu-'I)rincipe 0, ~tÍ'e p r rple, (lue 1",t final étant le signe du- plu--
riel ildoit-fi^trer ft JLa. troisième personne de ce nombre, au
même titre qu'il figure a la première. Ce principe est etendu à
tous les verbes. V

Imparfait. – Ce qui a été dit de la forme terminative de
Restas est applicable à j'avas, et aux imparfaits à désinence
analogue de tous les verbes. ^La désinence en i, j'avi, exclusive-
ment appliquée à la première personne du singulier, tandis que
celle en a l'est aux trois personnes du même nombre, me paraît
échapper à toute explication. Elle n'est pas plus explicable dans
je vent, pour je venais, dont il y a quelques exemples.

1Parfait défini. II est identique dans 'les Conférences et les
Sarcelles, et même dans quelques textes du temps de Vadé. C'est
la forme pure de l'ancien dialecte normand, j'w, tu us, etc.

Futur. En 1644, le futur, dans les Nouveaux Compliment
de la Place Maubert, est j'm'rai", tu airas, etc., forme de l'Ile-de-
Fi-ànce, à partir du 13e siècle; dans les Conférences, y flrai, tu
«ras, etc., forme usitée dans l'ancien bourguignon, mais

remplacée aujourd'hui par la forme de l'Ile-de-France; dans
la Gazette «des Halles, j'orai, tu oras, etc., qui sonne comme la
ïorme régulière et n'en diffère que par la façon dont le radical
y est représenté. Mais les Conférences, à la première personne
du pluriel, abandonnent leur radical en a pur, prennent celui
de rile-dè-France, et y ajoutent l'ancienne flexion picarde orhr
mes nous airommes; après quoi, elles reviennent à l'a pur, et
disent, pus arez, etc. •

Conditionnel. Mêmes diversités de radicaux qu'au futur,
et dans les mêmes écrits. N

` Subjonctif. – Les trois premières personnes du singulier sont
uniformément et partout aye, ayey aye, formas normalement
dérivées dur latin, après l'aphérèse du b, et sanf la deuxième,

1 flui, dans la lahgue réglée, pread à la fin Ys, et la troisième
le t au lieu de l'e. Mais le peuple n'est pas encore converti
a cette orthographe, et l'e final se fait toujours vivement sentir
dans la manière dont il énonce cette troisième personne. La
Gazette des Halles met un e au radical, eyoHs, eyez, cet e étant

vhomophone à aï.
Imparfait subjonctif. Rien ici ne distingue ce temps de la



forme régulière si ce n'est, bien entendu, les première et
troisième personnes du pluriel, ien, iens, iaint., et la troisième
du singulier eusse pour eût, qui est toujours en vigueur. Sou-
vent aussi l'e radical disparaît, et alors toutes les personnes
de ce temps sont calquées sur le parfait défini de l'anciennor-
mand, j*u, tu us, etc., et.font j'tmi, tu usses, etc. Les Lettres de
Montmartre ont eussit à la troisième personne du singulier.

VERBES DES QUATRE CONJUGAISONS.

J'ai indiqué précédemmentles règles générales qui gouver^
nent les terminaisons, à tous le's temps, des trois personnes du
pluriel, tant dans les verbes auxiliaires dont le paradigme offre
de nombreux exemples, que dans ceux des quatre conjugaisons;
j 'A fait voir «dé mêjnj& les altérations qui ont. lieu dans les
flexions des parfaits définis des trois premières conjugaisons,et
quelquefois aussi de la quatrième je n'y reviendrai donc pas.
Mais il est d'autres circonstances dans la modalité des verbes
de ces conjugaisons, qui doivent être considérées, si l'on peut
dire, individuellement; elles sont même si nombreuses et si
bizarres dans le verbe faire, par exemple, qu'il sera indispen-
sable de donner le paradigme de ce verbe tout entier.

w
PREMIÈRE CONJUGAISON EN er.

Infinitif. – Quelques infinitifs sont en ier, forme à la fois
picarde et bourguignonne, quoique l'ancien bourguignon donne
eir, a long latin y devenant régulièrement et. Mais dès le milieu
du 12* siècle,ce même dialecte de eir fit ter par métathèse,
surtout après les linguales. Aussi réservé d'abord que le bour-
guignon, le picard finit par; généraliser à peu près la forme ier;
elle paraît toutefois dans nos textes plus dépendante des den-tales toute autre consonne. Vadé et'son école en offrent
le plus d'exemples, et après lui les Sarcelles et les Lettres de
Montmartre. Elle est rare dans les textes du 17e siècle; elle y
est presque exclusivement remplacée par Vé fermé, avec apo-
cope de IV. Le peuple a une paresse invincible à faire sonner
1' fii al, même quand ce son est de rigueur, comme dans les
infini :if en ir de la seconde conjugaison.

Je rouve dans les Conférences un exemple de la terminaison
provençale ar coniar pour conter, mais il est unique.



Participe passé. 4- Au 1.7' siècle, le participe passé latin pol-
lutus était en français poilu, remplacé depuis par pollué. Les
Conférencesfont de poilu, polli avec plus de respect pour l'accent
que le français d'aujourd'hui, pollué.

Indicatif. Je n'ai à signaler ici et pour un seul verbe,
qu'un échange pareil. Ji, celui qui a lieu à l'indicatif du verbe
avoir, entre les première et troisième personnes du pluriel.
Aller fait je vons et ils allons, pour nous allons, ils vont.

Imparfait. – Deux variantes sont données aux flexions du
pluriel de ce temps par la Gazette des Halles; ce soutint et ing
ils frappint, ils laissing, C'est la flexion exacte du bourguignon
moderne, avec la paragoge normale du t, et touta fait anormale
dug.

Parfait défini. – J'ai dit que la flexion de ce temps était
celle de la deuxième conjugaison is, is, it, etc., pour ai, as, a, etc.;
les Conférences nous donnent la variante assez originale de iron
pour ïrent, à la troisième personne du pluriel s'amassiron, pour
s'amassèrent. Mais peut-être doit-on lire n'amassiran avec la
flexion poitevine, comme on lit dans les mêmes pièces brutiràn

•
pour brûlèrent.

Futur. Les verbes bailler, donner, amener, laisser font
constamment au futur barai ou barrai^ ou baurraiQ), donrai
ou dorrài, amenrai ou

amerrai, tairai ou larrai. Toutes ces
formes sont encore dans le patois bourguignon moderne. Le `

même patois dit toujours, comme les Sermons de Saint Bernard, `

donrai, donront. Dorrai, où le second r s'est assimilé régres-
sivement l'n de donrai, est du dialecte normand. Lairrai, qui
est dans Rabelais et a même encore été employé bien après lui,
et larrai s viennent d'un infinitif laier" ou leier, formes nor-
mandes qui sont dans les Romans du Brut et du Rou.

Conditionnel. –Toutes ces formes syncopées du futur sont
communes'au conditionnel. De, plus, les Conférences, au lieu de
la flexion franc-courtoise iais, qui leur est,assez habituelle, à la
deuxième personne du pluriel, donnent quelquefois ias vous
houterias. Tel est l'effet nécessaire de leur tendance invincible
à faire prédominerlé son a, et à la dégager de toutes les voyel-

(') Hei baurra pro baillera proprjum est PariHiensiumvulgo. (Bezn, de
t'i-ancicaelihg.rectâpronunt.p.M,\Q6d) ']



les accessoires qui le modifient ou qui l'affaiblissent. C'est ainsi
qu'elles ont fait successivement oa de oi, a de oa, puis de
cet a déjà suffisamment allongé aux imparfaits, comme j'araj,
Restas, un a épais et traînant dans les conditionnels, comme je
songeras, (= songerois –songeroas), et tu envaras (= envoirois
= énvoiroas)..

Subjonctif – Par une dérogation à leur coutume de donner
à la troisième personne du pluriel de ce temps la même flexion
qu'à la première", les Sarcelles usent quelquefois de la flexion
int, et disent qu'ils tnontrint, qu'ils pleurint. C'est l'application
de la flexiori bourguignonne moderne ein, avec ui^ modinca-
tion orthographique plus conforme à la flexion, latine.

La forme doen (= doint, dont Rabelais, Amyot, Montaigne
et beaucoup d'autres font encore usage), est employée dans les
Conférences, à l'exclusion de la forme actuelle.

DEUXIÈME CONJUGAISON EN iV..

Infinitif.– LV final y est généralement supprimé dalis les
pièces du 17' siècle, et assez' souvent dans celles du 18'. Il
faut pourtant en excepter les Sarcelles, où la poésie n'a point
autorisé cette licence, même à la rime. En revanche, elle y a
autorisé celle de tiendre et ses composés; pour tenir, formant
ainsi un infinitif du futur, tandis que régulièrement c'est le
futur qui est formé de l'innnitif, par l'adjonction de l'auxi-
liaire ai. Aussi disait-on dans l'ancienne langue tenrai, avec
l'i syncopé, formé sur tenir. Le peuple traite toujours l'infinitif
de ce verbe comme les 08ai celles, et il n'a garde non plus de
ne pas dire viendre par la même raison.

Participe passé.– Il n'est pas moins obstiné à maintenir dans
son langage les formes bouillu, sentu, repentu, pour bouilli,
senti; ouvri, couvri, offri, souffri, pour ouvert, couvert, offert,
souffert; tint, obtint, retint ('), pour tenu, obtenu, retenu, toutes
formes qui se rencontrent avec plus ou moins de mesure dans
nos textes de toutes les époques. (J

(') Quitton, ma belle maislresse,
Quitton l'oiseuse paresse
Qui nous a tint langoureux,

dit Jac.jues Tahureau. dans un de ses Baisers,

i



• Les Conférences ont bénitre. pour bénite. C'est, avec le chan-
gement de Ys en t'i l'ancien infinitif normand béntSrë, apparte-
nant à la quatrième, conjugaison, et changé ici en participe,

-avec la liberté que s'arroge tout dialecte nonchalant de la qualité
de ses emprunts. Les mêmes pièces ont aussi binette pour bénite.

Indicatif. – Les 'trois personnes du singulier de sont,
dans les Conférences, je van, tu van, il van, formes qui rejètent
l'i intercalé mal à .propos,. dit radical de ce temps par ta langue
Régulière je viens, etc,%On y trpiive pourtant cet i quelquefois
iî viant, la forme grossière et inattendue il voint.

Imparfait. – Les. ÇonfèPègicesdonnent à la première personne
du singulier, je t?em', avec aussi peu de fondement qu'elles ont
donne jW pour j'avais. J'en' ai déjà fait la remarque. Les
voyelles, dans cet étrange amalgame et dqrruption de tous les
patois, sautent, comme les vents, d'un point au^pôïnt opposé,
sans qu'il soit possible à la science de dire pourquoi.

Par fait défini. – Le paradigme de ce tempi, pour le verbe
venir et ses^ûomposés, est communément, à toutes les époques,

•
je venis, tu Mnis; il venit (on trouve aussi il vent), nous venimes,
vous venues, ilâ venirent. Les deux secondes personnes seules
sont fidèles à l'accent latin, tandis que dans l'ancienne langue,

.qui disait je vin, tu venis, il vint, nous venimes, vous venins,
ils vinrent, l'accent est avancé dans venimes, reculé dans vinrent,
et partout ailleurs à sa place. `

Pour tenir et ses composés, il est procédé de même que pour
venir. Ces deux verbes sont comme junoteaux. L'u de laflexion
du parfait défini de courir, est volontiers changé en i, à toutes
les personnes je courte, tu courts, etc.

Quelques verbes de'cette conjugaison, dans les Sarcelles 'no-
tamment, ont leur parfait défini formé avec rallongement qui
caractérise les verbes. inchoatifs, aux temps de la première
série; tels sont il étourdissit, je m'enhardissis, vous obaïssites.

Futur. – Tenir et'venir, ainsi que leurs composés, ont leur
futur généralement formé comme dans l'ancienne langue: je
tanrai ou tentai, je vanrai on venrai, formes propres au dia-
lecte bourguignon, auxquelles se mêlent dans une proportion
à peu près égale les autres, tienrai, vienrai. Les Sarcelles trans-
posent IV de cette dernière forme et écrivent vainrai. Souvent
IV- est surtout dans les Conférencea, assimilé à IV; d'où il



résulte, il terra, il varra, formes usitées dans le dialecte picard,
vers le milieu du 13* siècle .“

Conditionnel. – Ce temps suit scrupuleusement les lois qui
règlent le futur, j

Subjonctif.– C'est encore le verbe venir qui donne lieu ici
s^une remarque. II est formé d'après l'indicatifviens, avec per-
mutation de l'e radical ena:vianne, deviahne. Il appartient
aux Conférences, aux Sarcelles et aux Lettres de Montmartre.
Imparfait. – De même qu'on trouve au parfait défini, je
courts, on trouve à l'imparfait du subjonctif, que je courisse.
Quant à ce même parfait, où d'autres verbes de cette conju-
gaison acceptent le changement en a, comme je .parte je dorma,
pour je partis, je dormis, je ne, vois pas qu'il ait déterminé
aucun imparfait du subjonctif à se calquer sur cette formevicieuse..

Mais les mêmes imparfaits venisse, ienisse, outre qu'ils dé-
rivent régulièrement des parfaitsvenis, tenis, sont selon l'accent
latin, et reproduisent la forme de l'ancien français car ce n'est
que longtemps après le 13' siècle que se montrent les formes
tinsse et vinsse. l·,

' '
TROISIÈME CONJUGAISON EN Oir.

Infinitif, r- Indépendamment de la règle presque générale
qui déprave la'bivocale oi de ce temps, et la change en oa,
puis en a avouar,avar, choar, char, etc., il y a quelques autres
changements de la même désinence, qui ont pour effet défaire
passer les infinitifs de quelques verbes de cette conjugaison,
dans la classe des verbes de la première et de la quatrième.
Ainsi vouer et avouer, qui- sont dans les Conférences, et les
Nouveaux CompUméns; comparer et émouver, pour voir, avoir,
comparoir, émouvoir; reçoivre, s'âssire, pour recevoir, s'as-
seoir. Voer (= vouer) était propre au dialecte de l'Anjou et
de la Touraine, et telle était la variété de formes qui troublait
le paradigme de ce verbe dans les dialectes de la seconde moitié
du 13* siècle, qu'il 'avait des temps que pouvaient .réclamer
toutes les conjugaisons. A cette époque, dit M. Burguy ('),
les rèiles desbons temps étaient, pour ainsi dire, oubliées l'on

(•) Grammaire de la langue d'oïl, t. II, p. 68. j

•.



ne savait plus s'expliquerunradical en présence de Yoi de
certaines formes, et l'on tntroduisit l'o à l'infinitif! C'est d'après
ces thèmes en o radical que* s'est fixée plus tard la conjugaison
de voir. “

Comparer et émouvèr sont des formes de l'ancien dialecte
normand. Assire (s') ne paraît être d'aucun ancien dialecte;

mais par son extrême fidélité à l'accent (assidere) latin, il eût
été bien digne d'en être. Reçoivre et conçoivre, formés de capere
et d'un préfixe, ont été, avec recevoiret concevoir, employés
conjointement à là fin du 12* siècle et pendant tout le 13e, en
Bourgogne et en Picardie. (')

Participe passé. IIprend presque constamment et partout
la forme du participe passé du verbe avoir eu pour u.

Indicatif. Je ne vois de particulier dans les formes de ce
temps que celle qui syncopé la voyelle du radical à la pre-
mière et à la seconde personne du pluriel nous vlons, vous
vlez. Cette orthographe est encore conforme à la prononciation
populaire actuelle, Les- Nouveaux' Compliments (1644}ont vous
vêlez. Cet e radical est de l'ancien dialecte bourguignon. Il
caractérise les formes, tu toels, il welt, ils toelent qui sont dans
Saint Bernard.1

o Imparfait. Bien que je ne puisse produire des exemples
de cette syncope à l'imparfait, non plus qu'aux autres temps
de vouloir, qui ont Yl radical il est probable qu'elle avait lieu
dans le langage, en vertu de l'analogie.

Parfait défini,Le changement de la flexion u (us) de ce
temps en i (is), renouvelle pour le verbe vouloir, qui fait je voulu,

'une ancienne forme, je volis, employée dans la Vie, de Saint
Brandïn, à la première personne du pluriel: nous volismes

Au quinzime jour si veismes
Vn flueve que passer volume*.

K
Roquefort, au mot Volumes.

Seulement Yo radicarn'y est point assourdi.
Les Conférences ont à la fois il faullu et il faillu, pour il fallut;

le premier gardant la forme du radical de l'impersonnelfaUoit\
à l'indicatif: il faut) le second étant le parfait défini même du
verbe neutre faillir, avec la permutation propre à ce temps de

f
l') I~1 m, t.n,p.l2.



l't final en u. On sait d'ailleurs que ces deux verbes ont une
origine commune, fallere mais failloir est postérieurà faillir,
et comme faillir faisait à l'indicatif je fous, tu faut, il faut,
on a tiré de ce temps l'impersonnel il faut, pour exprimer la
propositiongénérale et absolue il manque à, il reste à faire
telle ou telle chose.

Notons dans les verbes de cette conjugaison formés du latin
capere; comme appercevoir, concevoir, etc. le maintién du ra-
dical cev (-- cep) au parfait" défini tel qu'il existe à l'innnitif;
d'où il résulte j'appercevis, etc., qu'on lit. dans les Sarcelles.
C'est en réalité la flexion régulière du parfait du verbe voir.

ajouté au radiçai de-ces verbes.
Ce même parfait défini du verbe voir se forme, dans les Sar-

celles, de la première personne du présent/de J'indicatif je voy,
à laquelle on ajoute la flexion is je^oj/w, tu voyis, nous voyimes,
etc.. Les Conférences, disent vayaykes, et ils vinrent, pour ils
virent, nâsalité i d'une espèce rare et inexplicable.

Futur. Vouloir, valoir et falloir y ont toujours, comme
aussi très-souvent dans les Sarcelles, les formes je vouraL il

vaura, il fàura. La dentale en est supprimée,et Yl du radical

régulièrement changé en m. Ces formes sont de l'ancienne langue,
où elles prennent toutefois le double r.

Les formes je voirai, tu voiras, etc. (et, avec assourdissement
et épaisissement de la diphthongue, je vouarai, tu vouaraè)
je varai; tu varas, etc., celles-ci appartenant à l'ancien bour-
guignon, celles-là au moderne, abondent dans nos textes. Les
Conférences assourdissent '8çaura en sçaoura, et amollissent
pleuvra enpieurâ..

Conditionnel. – Mêmes remarques^que pour le futur.
Suttfonctif. :-r Que jepeusse, dans les Sarcelles, est formé régu-

lièrement de l'indicatif je peux/
Imparfait. – La. voyelle du radical put y est syncopée, et

laisse que je pisse. Le parfait défini voyis, voulis, etc. y pro-
duit l'imparfait du subjonctif voyisse, vendisse, et les troisièmes
personnes singulier etpluriel de ce dernier temps y parais-
sent quelquefois, comme dans les Conférences, sous l'ancienne
forme vousist, vousissent.forme~~Uf¡'t,

QUATRIÈME CONJUGAISON EN re.QUATRIÈME QOHJUGAISON

Je ferai trois classes des verbes de cette, conjugaison qui sont



mes, ».

Je fezas, faza, fezien.

n II" fzet,;

Tu frai, fairas,

dans nos textes, et dont les flexions offrent certaines parti-
cularités dignes de remarque.

1° Verbes qui perdent la consonneradicale latine à Tinfinitif:
faire, dire, rire, lire, élire, boire, croire, cl&re, conclure.

De tous ces verbes, le plus maltraité à tous ses temps^et à
toutes ses personnes, c'est sans contredit le verbe faire. Aussi,
me suis-je résolu à en donner le/ paradigme, ne fut-ce que
comme objet de curiosité.

indicatifprésent, •
Je fas, fa,
Tufas,
II ftf, faisit,
Nous fesons, fsons, fons, fom-

Vous faisez, fsez, fései,1-
Ils feson, faision, faisan, fai-

siaint, faisent.
Imparfait,

Tu fezas,

Nous fezien,
Vous fesiais,
Ils fezien, faisiaint, faisian,

faisiant.
Parfait défini.

Je fy, fabis,
Tufy, faisis,
II fy, faisit, fezy'faizit,
Nous faisimes,
Vous faisites,
"ils faisirent, fésire, finrent.

1 Futur.
Je fray, fairai,

Ilfra, faira, o.

Nous fi'an, fairons, frons,

Vous farés,
Ils frans4, fairiaint. r

F~,
Impératif.if.•Fa,-

Fàisez.
Subjonctifprésent.

Qu'il faisit, f assit,
Que nous fassian, fesions,

Que vous fassjais,
Qu'ils fassiant,fesions.

Imparfait. r
Que ^e fesisse,
Que tu fesisses,
Qu'il f es isse, fessît
Que nous faisissions,
Quevous faisissiez, faisissiais,

Qu'ils faisissentj faisissiaint.
Conditionnel.

Je fras, frais,
Tu fras, frais,
II fras, frais, faroit, fàiroit,
Nous ferien, feriemmes,
Voua ferias, feriais,
Ils ferien, fairien, fairiaint.

Infinitif.
Fare, faise, foize.

Participe présent.
Fsant, fesant.

Participe passé.
-~Fa, fate.
"%v:" I* .'• •



JŒxA1'Qt1ES.
Dans -cet amas de formes capricieusesjusqu'à l'extravagance,

il ii"est pas sans intérêt de. rechercher soit ce qui est resté
du français primitif, w>it simplement ce qui lui a faitVetour,
par suite des travestisseménte que prennent les mots, quand

°
lu corruption les pénètre et les transforme et des chances

q frite ont alors de recouvrer leur ancienne figure.
Infinitif. – Fare est du 12* siècle et est dans Tristan

Si vue fore le poussez (»)..
On ne peut pas dire toutefois que cette for.me soit primitive,

fatrt étant en image-dès le V siècle,et donné par la CantUine
de Sainte Eulalie..

Faite et faite sont, comme je l'ai dit ailleurs, le résultat
d'une affectation de langage plutôt que d:un vice' naturel de
prononciation, trè^répandue vers le jnoilieu du 17* siècle.

Participe présent. – Fêtant provient -d'un infinitif normaud
du 12* BJècle, fere, déjà trèfe -répandu dans riîe-de-France
dans la seconde moitié du 13*. Cette mutation de l'a radical
eu f pour ai, s'opère à tous les temps -et à toute* les person-

nes de ce verbe qui ont gardé le e radical sous la* forme de
Yt, sans en excepter le subjonctif, quoiquele son du c y 'son
représenté dans la langue nxée par une double < Etant est
une sjncope qui se trouve aussi ani trois personnes du plu-
riel dé l'indicatif, et à toutef celles de rimparfait' Elle est
toujours familière au peuple de Paris.

Participe patte. La même forme fa sert à la première
personne de l'indicatif et à la seconde de l'impératif. L'in-.0" ressortde la forme ducorrection de récriture de ce participe ressort dé la forme du
féminin fat*, laquelle requiert le t au masculin.

Cest sur le participe passé régulier fait que le peuple se
modèle pour former celui du verbe taire II t'ett Uûi', pour il
fc'est tu, qui est dans Vadé.

Indicatif prêtent. – L'ancienne forme en Bourgogne et en
Normandie était communémeat je 'fat ou fa:, à la première
personne on a toutefois des exemples de fit sans commedans
notre patois. Mais ces déni dialectes rejètent l'a pur aux

N1) T II. p. 128.Ed.-deM.Franvijwit(fiMk:hel,1836.:(') 1
TI
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deuxième et troisième personne, et lui substituent ai ou et;
ce que n'observe point le notre, fidèle À Ya aux trois person-
nes. Fommu, qu'on écrivait £nneç dans me-de-Franceau com-

mencement du 14e siècle, est une contraction requise et jus-
tinée par l'accent latin fiicimus. M. Burguv estime que je fans
est dérivé de fomes (1); j'ose croire qu'il ne dérive pas plus
de foines, que jetons ne dérive de l'ancien normand sums, par
la raison quej'ai dite précédemment, dans ma. remarque sur vin-
dicatif présent du verbe être. Faites, a ce temps comme à Tim-
pératif, s'est que le résultat de l'influence analogiq ue de faisons

Imparfait.– J'ai- dit, en parlant du participe présent, les Q

relises et la provenance du radical e substitué à ai, fêtant pour
faisant, ainsi que delà syncope de ce même e, fsant; mes.ob-
servations à cet égard pouvant s'appliquer à rimparfait, il est
inutile d'y revenir:
Parfait défini. – La. seconde personne du singulier faists

fesis est l'ancienne forme régulièrement Tenue'de fecisti
elle donne ici le ton à toutes les autres personnes, en dépit des
répugnances de l'accent Mais l'ancienne langue elle-même eut
aussi les formes vicieuses ferimes, >f exister, en même temps que
les régulières femes, feistes; celles-ci seules sont restées, celles-
là ont été l'héritage du patois, Dans finrent, on a un autre
exemple de répenthèsedel'n, dont vinrent, pour virent, nousa^offert le premier.

Futur et Conditionnel. – Deux formes ici se présentent, l'une
avec Ve radical syncopé; frai, frais, ancien dialecte normand;
l'autre axec l'ai (== e muet) quelquefois ramené à l'a pur, farai,
faraU,\ forés. J'ai' déjà dit que cette substitution de l'a à 1>
radical, était de l'ancien dialecte bourguignon.
Subjonctif présent. – Les deux premières personnes du sin-
gulier masqttent^ mais par la forme double de la troisième
faisit et foMsii, on peut supposer que les deux autres sont faite
et fasse, oeUe-ci régulière, celle-là propre au bourguignon mo-

derne. Mais la flexion it dans faisit étant dans les Lettres de
Montmartre, et rauteur de ces lettres ayant l'habitude de
donner des sonspleins à toutes les flexions en e muet, les deux

.') Çtvmmaire de la langue d'ail, t- U, P- 159.



premières personnes du subjonctif étaient vraisemblablement
pour lui, que je f assis, que tu fassis.

Imparfait Tout le paradigme de ce temps est conforme à
l'ancienne langue, sauf qu'elle gardait partout l'e au radical,
et que le son ailé remplace ici au pluriel.

I) après cet examen des formes du verbe faire, on voit ce qu'il
est resté des plus anciennes dans notre patois, et commejpt,
lors même qu'il s'émancipe à cet égard, il "ne rompt jamais
absolument avec elles, tantôt en gardant le radical, tantôt les
flexions, tantôt l'un et l'autre à la fois

Le verbe dire fait régulièrement je di ou dy, selon l'ancienne
orthographequi àmit raisdïï de n'admettre point Y à cette per-
sonne puis, il fait, tu disis, il diait, vous disez, flexions déter-

minées par. le voisinage contagieux de. celle de la première
personne du pluriel, disons, laquelle s'assimileaussi la troisième,

(ftfifint.
Le parfait défini se conjugue comme celui de faire, qui a je''

faisis, tu fais i s, etc. Dire fait donc, je disis, tu disis, il disi\,

nous disimes, vous disites, ils disirent, consentant partout là

consonne radicale latine c adoucie en s.
Linfinitif.de rire; mais avec. amollissement du second r en s,

'nelou une mode du 17' siècle déjà signalée, saute et rétrograde
de la quatrième conjugaison à lapremière, et -fait risé – riser.
Son participe passé est formé de cet infinitif. Cette forme sin-

'" gulière est dans les Conférences, où l'on trouve risé jaune, pour
nre jaune. •-

Lire, soit dans les Conférences, soit dans les Sarce Iles, et quel-
quefois même dans des écrits postérieurs à ceux-ci, prend à
tous ses temps un « épenthétique au radical luire, je luM, je
luisais, je luirai, etc. Élire suit '_la même loi-

Boire s'écrit btre dans les Lettres de Montmartre et baire daus
les Conférence*. Bére est la forme normande moderne. L'an-
cieuoe était bevre ou &<'fct~, d'où le futut 6err'aixet le condi-
tionne] berrois qui 'sont dans nos textes.

Croire prend partout et à tous lés temps, sauL|u participe
où il fait creu, ^'intonation normande croire ou ^Kire. Cepen-
dant les exceptions ne sont pas rares dans les Conférences et
ailleurs, surtout à l'imparfait. La flexion de ce temps qui flotte

presque constammententre oas et ouas pour où, a sur la syllabe
radicale un effet rétroactif d'une telle puissance, qu'elle la. dé-

'1



possède de son intonation normande, et la force à prendre le

son bourguignon àrbi d'où Cette triplevariante orthographique,
je croiyoas, croyoàs et croyat.

Le parfait défini est je croyis, tu croyis, il çroyit, nous croyi-
mes, vous croyites, ils croyirent.

Le verbe clore fait au parfait défini cloi "• y ne cloirent pas
Tieu “, disent les Conférences. Il retient ainsi, mais en synco-
^ant Ys, à toutes les personnes de ce' temps. Yi de la flexion
latine, ctausi, que l'ancienne langue ne retenait qu'à trois; à la
seconde du singulier, èlosis, et aux deux premières du pluriel
riosimes, closites. Quant aux verbes venant des composés de
dudere, comme conclure, exclure, la forme des trois premières

personnes du singulier de leur parfait défini prend au parfait
latin conclusi, sa flexion t, en syncopant Ys à la première et à la
troisième personne,je conclui, et en le maintenant à la seconde,
tu conduis. Mais ce n'est là qu'un effet sans cause intention-
nelle il résulte de la ressemblance de flexion entre conclut
et lus; celle-ci devenant lui dans notre patois, il fallut que
celie-,là le devînt aussi paranalogie.

2° Verbes qui gardent la consonne radicale latine à l'infinitif
mettre, prendre, vendre, attendre, vaincre, répondre, suivre
(du latin vulgaire sequere).

L'infinitif: mettre ne donne.Jieu à aucune remarque. Toute-
fois l'r y est habituellement syncopé dans le langage, destinée
commune d'ailleurs aux infinitifs de tous les verbes de cette
catégorie. Mais il arrive aussi, dans les pièces du 17e siècle sur-
tout, que les verbes prendr%et tépondre, vendre et attendre,'
ne souffrent pas cette syncope; ils s'en permettent volontiers
une autre qui est celle du d radical, et ils font prenre ou prtmre,
réponre, vçnre et attenre, formes sur lesquelles se calquent le
futur et le conditionnel. ;LV radical même, dans prendre, dis-
parait également. Ainsi, nous avons penre, forme de l'ancien
bourguignon, qui plus tard, s'écrivit panre en Champagne,
tandis que, vers le milieu du i 3e siècle, dans le sud de la Pi-
cardie et le nord de rile^de-Frarice on s'en tinLi la syncope
du d ('); d'où prenre, et prànre, comme l'écrivent indistincte-*

'(' Burguy, t. 11,192.
1 1-.1 1 T



ment les Conférences. Responre est une syncope qui date du
12* siècle.

Prenre rachète la perte du d radical à l'infinitif, en le repre-
nant à l'impératif où il fait prendez reponre, bien loin de le
rétablir à cette même personne, l'en exclut,'ainsi que,des deux
premières du pluriel de l'indicatif; où il fait réponnpns, répon-
nez, du participe passé, réponnu. Il n'a pas plus d'égards pour
lui dans la forme répons qu'il prend à ce même participe, et qui
est une forme encore usitée en Saintonge et dans l'Orléanais.

Le parfait défini' de prendre est généralement print dans
les textes du 17' siècle; mais dans ceux du 18e, prenis entre
en concurrenceavec-lui et fait plus que de'le balancer. Print
est une dérivation pleine du latin prehensi = prensi, ad-

– mise dans le vieux français à dater de la seconde moitié du
13e siècle seulement. La forme actuelle pris, qui, dans l'an-
cienne. langue,' avajt cours conjointement avec l'autre serait
dérivée; selon M. Chabaneau ('}, d'un latin vulgaire presi, qui
s'est conservé dans l'italien. Mettre fait aussi au parfait défini
minsy sans que cette forme comme prins, puisse être justifiée
par un exemple du passé.ï

La Conférence de Janot et Piaroi Doucet (1,660) offre un exem-
ple unique d'un verbe en ndre, dont l'orthographe primitive à
l'infinitif, en Bourgogne et en Picardie, était gnre. Il consiste
dans les formes étinge, du subjonctif, et étingerons, du futur,
provenant d'un infinitif élingre pour éteindre. Seulement, il y a
dans notre patois moderne une transposition des lettres de
cette désinence, l'ordre dans lequel elles étaient primitivement
étant gnre: "Les granz awes ne poront mies estignre la cha-
riteit “: (Serm. de S* Bernard, p. 569). On voit que, dans la
Conférence c'est le même mot, malgré la métathèse. Voici

.l'explication que donne M. Burguy de cette singularité
Dans l'ancienne langue, on avait l'habitude d'écrire gn,

lorsque la nasale n, simple ou redoublée, était suivie d'un i ou
d'un g adouci (j); puis, souvent encore, on diphthonguaitavecfia voyelle précédente, en Bourgogne et en Picardie par
exemple, Campania, Çhampaigne, etc. Aujourd'hui ce gn a le
son de nj, et au 13* siècle, il en était sans doute ainsi, puis-

i1) Histoire et théorie de la conjugaison,p. 109. I,



que les auteurs allemands du moyen-âge écrivaient Scham- I

panje, etc. Néanmoins, la place du son guttural doit avoir été/
celle que lui donne l'ancienneorthographe, et le g se prono 94ait
alors comme n nasal, d'éù, avec assimilation des consonne?,

gn = ngn. En f ixant ainsi la prononciationde gn, on se base
1° sur ce que les mêmes assimilations nasales se retrouvent
avant le gn de l'anciennelangue latine, lequel a également pour
nous le son nj, mais que les Romains prononçaient ngn (cfr.
singnum des inscriptions); 2° sur les nombreuses orthographes
en ngn de la langue d'oil. (V. Wackernagel, AUfranzôsitche
Lieder und Leichen, pp. 154-1 57.). Dès la fin du 12* siècle, on
fit l'intercalation oidinaire du d entre n et r, et l'on n'écrivit
plu$ le g d'où ndre. “ (').. `

Le participe passé atteindu, pour atteint, céde évidemment à
la force analogique qui émane des participes réguliers attendu,
vendu, répandu, etc., et qui agit sur la mémoire du peuple
avant d'agir sur sa diction. Victu, pour vaincu, dans les Con-
férence8, est une forme tellement étrange, que je ne lui trouve
d'analogue nulle part. C'est une forme qui ne surprendrait pas
dans un du 9e ou du 1C siècle, et qui figurerait très-bien,
par exemple, à côté de perfectus, pour parfait, qu'on trouve
dans la Vie de Saint Léger.

Perfectus fud in caritat (*).

Je trouve enfin dans les Sarcelles le parfait défini sieuvi, pour
suivi, venant d'une ancienne forme sievir. avec renforcement de
l'e en g»; ou d'une, autre forme siuvir où Vu a pris ce même
renforcement,; car on lit dans Tristan (*):

Il levât sus, si me siuvi..

3° Verbes dont l'infinitif est formé par l'intercalation d'un r
entre la consonne double du radical latin se (== s) et l'r, inter-
calation qui a finalement amené là chute de cette consonne
connaître, paraitre, naitre.

Connaître, paraître, de cognoscere, parescere (lat. vulg.),
n'offrent rien de remarquable à leur infinitif si, ce n'est qu'ils

(l) Grammaire de la langine d'oil, T. II, p. ,235,236..
(*) Chrestomathiede l'ancien français, par Karl Baruch, p. 14.
(f) T. U, p. 124, éd. Franc. Michel.



se présentent quelquefois au 17e siècle sous les formes con-
nôXre, couhdtre, paràtre; je counas, je para*, aux deux pre-
mières personnes singulier de l'indicatif. Mais au parfait dé-
fini, connaître, paraître et leurs composés, dans les Sarcelles,
prennent la forme inchoative je paroiss w, nous recognoissitnes.
Les Conférences donnent au même temps il naqua pour il na-
quit; en quoi elles maintiennent la règle de permutation patoise
de l'i en a, dans les parfaits définis à flexion en is. 1

Il y a encore quelques verbes où, tantôt c'est le radical qui
s'allonge à l'infinitif par l'adjonction de la syllabe inchoative
t«, comme doutisser, échapisser, supposisser; tantôt c'est la
flexion qui reçoit ce même allongement, soit à l'indicatif soit
à l'imparfait du subjonctif, comme entendissons,pensassisxe, ré-
pondisisse, pour entendons, pensasse, répondisse. Mais ces
formes qui se rencontrentdans les écrits poissards du 18* siècle,

et aussi dans ùnejnauvaise compilationqu'on en a faite en 1821,

sous le'titrè de Richè-en-gueule,semblent d'un patois trop sus-
pect et, comme on dirait aujourd'hui, trop fantaisiste, pour
qu'il soit utile de s'y arrêter. Je serais tenté de leur ad-
joindre je cofaparoisserions qui est dans Vadé, si, comme le
je paroissis des Sarcelles, il n'était censé provenir d'un verbe
inchoatif vulgaire, parescere.'' Chables NISARD.

À suivre.. --v".–. " -•-•/••' ^• "•' •••"r
ï
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ÉTUDE 8UR LE LANGAGE POPULAIRE OU U^5ÇvM
PARIS ET DE SA BANLIEUE. O-v £\• ug• i

" . ' t\ v • j. • • • • \s, ,•
FIGURES DE DICTION., V r

¡-Xes figures détection ou ces moilitications oi-th6j|rà^inri|ues
et phoniques dés mots que les Grecs appelaient métapiasmes,
sont innombrables dans le patois parisien. En premier lieu,
nous nommerons celles qui semblent justifier le principe gé-
néral de' la corruption des langues, principe que M. Chavée
pose e.n ces termes: "Chercher toujours le plus bref, le plus
fort et le plus aisé “ (*) ce sont la syncope ou contraction,
avec ses variantes la synérèse et la synizèse; l'aphérèse, ou
retranchement de lettres au commencement'dumot; l'apocope
ou raccourcissementdu mot à la fin. Viennent ensuite et aussi
nombreuses les figures qui donnent un démenti au principe
ci-dessus: ce sont la métethèse ou transposition de lettres;
la prosthèse ou addition de lettres au commencement du mot;
l'épenthèse, ou insertion d'une lettre^lans un mot; la paja-
goge, ou allongement du mot à la fin.

SYNCOPÈr

j • Voyelles.i: •. -'VA. •

Par son établissement solide dans -la langue et la- phoné-
tique du peuple paVisien, par l'espèce de despotisme qu'elle y
exerce, l'a est impossible à débusquer et, à supprimer. Je n'en
trouve qu'un exemple, dans un texte du 18' siècle:embrasser
pour embarrasser; mais il est à présumer que c'est une faute
d'impression.

('} R^çroduction interdite.
(*) Français et tcollùu. \i. 20.



L'emploi, et vraisemblablement à toutes les époques, (le

cette voyelle dans-le patois parlé ou écrit du peuple parisien,

est presque une sinécure. Elle y agit rarement, et encore qu'il

y ait bien peu de mots qui puissent se passer d'elle, tiotre
patois n'en tient pas plus de compte, dans la prononciation
surtont, que si elle leur était complètement étrnngère. Il est
vrai qu'il faut aussi mettre à la chargejle la prononciation
générale la confiscation de l'e féminin dans l'intérieur de la.
plupart des mots où il se trouve mais là où les moins atten-
tifs à leur manière de prononcer, font naturellement et comme
machinalement sentir Ye, le peuple, lui, j'entends le peuple
de Paris, s'en "pirde tant qu'il peut, et à de très-rares excep-
tions près.

LV féminin se syncope sans difficulté et comme en vertu d'une
loi inflexible, devant les liquides l, m, n, r: mette, c'la, (frise,
ifmain, d'mi, cC meure, d'riêfe, donnerai, fnil, fnêtre, y'ler,
ç/nou, m'ion, m'ner, menacer, p'ier, p'iote, pluche* q 'relie,
(f nouille-, r'mêde, r'nàrd,8}loh{ semaine, s'rin, s'ringue, t'nir,
v'iours, v'nin, vsnirt etc., etc. devant les labiales h, v, f,p,
presque aussi généralement d'bont, d'puis, d'vant, d'ventr,
<i'viner-, d'vts, d'voir, Vver,n'veu, rfiis, r'bcurs, etc., etc.~'rt'M<?~, ,t'M" d'r~ M'!?<?M, r'/t~, r'6cM~, etc., e p.;
devant c dur et ç, ch, g ou j: Vçon, s'cond, s'couer, s\cret,
rechigner, fgimber, etc:; devant les dentales d,i, plus sobre-

ment bxdeau, b'don, d'dans, ftert ftôn, p'tit, s'tiér; devant la
sifflante s b'soin, Vsogne; je ne trouve que ces deux mots. Cet e
est à la seconde, troisièmeou quatrième syllabe, traité de mêi^ie

qu'à la première.
A «es mots et à bien d'autres que je passe, ajoutez tous ceux

où le prétixe re indique réduplication. Nombreuse en est la c

sériel Ajoutez-y encore ceux où Ye est placé devant ss
ressembler, resserrer, ressentir. Dirai-jè qu'il disparaît dans

uien> ten, sen (forme picarde); devant une voyelle m'n ami,
fn enfant, s'n épouse, ne laissant à ces monosyllabes que
leur squelette m'n, t'n, s'n.

Je sais que dans toutes ces prononciations si antipathiques
au puriste, le peuple de Paris a, pour complice tout ce qui
parle rien

ou- mal français partout où on parle cette langue;
niais il n'appartient qu'à lui de syncoperj les é masculins ou



TOyiT. XV. H;••'

fermés comme s!ils étaient des féminins. Ainsi il dit djà,
d'Ucieux, désagréable, tfsir, v'rité, m'netrier, s'bile, arr'tcr, et
même écttllée pour çcuellée. Mes textes donnent tous ces
exemples.

Retranchée des mots bien, rien, cette lettre nous laisse en
face de ben, ren, principalement dans les textes du milieu du
18e siècle, tandis que les textes postérieurs offrent souvent
les formes pincées bin, xin. Pus est la contraction de puis.
Enfin ï disparaît dans potrail, potrine, captaine, hardeile,
santnelle, snifller, 'obscurté. A. de Baïf dit

L'aube desjà deschassant Yobscurté (Les Sorcières).

"' '' p.••
Il trouve que sa présence est superflue dans les préfixes

de comment, commencer et commodité, et il réduit ces mots
,k la forme tout-à-fait barbare de qment, qmencer, qmodité. Il
fait de même à l'égard de pitoyable et de royage: pityable,
ryage, qui sont plus particulièrement du-- 18* siècle.

DIPHTH0NGUE8.

Oi, Ui- '• j.

La première disparaît entièrement dans voilà v'ià, forme
syncopée de vêla*, d'un usage très-populaire au 17e siècle.

La seconde est réduite à l'i simple dans brit, pis, pitque,
depis, li, sis, toutes formes aussi bien du 17* que du 18* siècle,
pour bruit, puis, etc. Li a été, bien avant le 13* siècle, employé
conjointement avec lui, ccfmme régime. indirect des verbes.
Cette forme a persisté jusqu'ici dans le parler populaire. f-'.•..'t-

Est traité comme un e féminin' dans voulons, voulez v'iont,
V'iPZ. °

r ) "J Consonnes.B.. ;
Il tombe devant les deux consonnes réunies st ostinét osta-

qve, obstacle; nonostant. Il se retire également devant se; oacur,



oscurité. Au témoignage de Bèze (*), cette prononciation était
générale de son temps. On faisait entendre ce b si faible-
ment, même devant le digamma c dans obvier, qu'on donnait

pour règle de la manière*dont il fallait le prononcer, cet hé-
mistiche gallo-latin, ou, si l'on aime mieux, ce calembour

Omnia malo vise,
•

On y a mal obvié.• D- •
D radical se perd à l'infinitif, au futur et au conditionnel

des verbes en ndre tenre, tenrai, tenrais; prenre, prenrai, etc.;
réponre, reporterai Ou reponrai, etc. geinre geinrai, etc. Le
peuple dit même réponu et reponez, pour répondu, répondez.
Aux futur et conditionnel des verbes en.fr où le d est inter-
calaire-: vianrai ou vienrai; vïanrais ou vienrais; tianrai ou
tienrai, etc. Aux mêmes temps de vouloir et valoir', vourai,
vaurai. On trouve toutes ces formes dans rancien français.
C'est pour adoucir la rudesse des consonnes nr réunies,
qu'on a intercalé un dentre l'une et l'autre, et si l'on a fait-
de même pour vourai et vaurai, c'est que ces iormes ne sont

pas elles-mêmes dépourvues d'une rudesse analogue.
Les Grecs avaient senti avant nous la nécessité de ce d

euphonique, en le plaçant par exemple entre le et le p du
mot *v-p«î, génitif d'àvjjp,1 et en disant iv&pôi; Si j'enfais la
remarque après tant de philologues modernes; c'est qu'ils ne

disent pas qu'on l'a faite avanteux, et dans notre propre pays.
Bèze constate que le d n'est point analogique, dans plaind,
peina, craind, etc., comme on écrivait alors à la 3* pers. du
prés. ind., tandis qu'il l'est au contraire dans fend, défend,
fond, etc., à cause des infinitifs fendre, défendre, fondre. Et
il ajoute Nec enim in infinitis modis plaindre, peindre, crain-
dre, etc., littera d invenitur, ut in illis ex analogia, sed eupho-
nidècaum' inseritur,ut in graeca dïctione ivdpii pro «v(oô«, et
in Francica tendre pro tenre, a 'latina poce tener (*).

Moure dit pour moudre est une des nombreuses variantes
de l'ancien français moldre.

(*) De franc, ling. recta pronuntiatione, p. 72.|
(*) Le franc. Ung. reeta pronùntipnoùe, p. 24.
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T. 'L.

Cette consonne est syncopée dans la dernière syllabe de
tous les mots qui se terminent en /te, ôte et Ple: ntfc> tr*fe,
girofe; aimabe, capabe, risibe, horribe; ensembe, humbe, simpe,
peupe, nobe, etc., etc. Ajoutez-y quelquestermes où la syncope
a lieu dans le corps du mot, comme bocus, pus, putôt, bibio-:
thèque, tabier. r

Se retiré du préfixe com, dans copére, coparaison, copàniet
compagnie; ce dernier visiblement dérivé de copain. Il n'est
pas toléré dans les terminaisons en où il se change pour
le moins en x: catéchiste, fanât i$$e, despote, formes qu'on ne
rencontre qu'au 18" siècle et qui sont enco du 19*.

. N.. Xs* '•'•>
•

Supprimé dans finance et financier, il laisse finace et fina-
cier, corruption volontaire et satirique dont les Lettres de
Montmartre offrent seules des exemples

•' 'y-é .."«,.• "• ' !,'

La suppression de cette lettre est générale dansles syllabes
tinales bre,- vre, pre, dre, tre arbe, chambe, vive, Zibe, prope,
rende, pende, maite, traite, théâte; elle a lieu aussi dans le
corps des mots losque, pace que, meutrier, pésidewt, avjmcThui.

">*tT.
Je ne le trouve syncopé que dans venée (17e s.) pour venette,

et dans irnmoràliser (18* s.) pour immortaliser.' <
Souvent ce n'est pas une lettre seulementqui est syncopée,

c'est une* ce sont quelquefois deux syllabes entières. Ainsi,
au 17e siècle, le peuple de Paris disait despérer et despératioti,
formes purement 'latines, desperare, desperatio, pour désespé-
rer, désespoir. Il disait encore précation, susiance, roterie,
nobstant, pour prédication, subsistance, rôtisserie, nonobstant;
martyrer pour martyriser:martyrlcr, po1l1'martyrlserensan~ râng

ie

maertyre,
• Afin qu'amour en son rang Je martyre,

•lit Ant. Baïf, dans les Sorcières; je sçons, pour je sçavons



C»r j* tçont que voçob entendez
i^œ ^oot te H&ond^wit tnnquilie (V.

y

,“ II disait de plus an JS? siècle /Wr pour futur; sans parier
des formes anciennes barrai, donrai, lairai, pour baillerai.donnerai, laisserai

Rien n'est resté de ces mots dans lalangue régulière, sauf

ces trois derniers qui .encore, nont fait qu'y .paraître un mor
ment, pour en être expulsés ensuite et refoulés parmi les patois.
La langue latine; moins fière que la française, a gardé quan-

tité de oes contractions populaces. En poésie, on les appelle
licences, en prose, on ies tient pour un perfectionnement de
la langue qui «'est oçéré de soi-même etle temps Tontes
cependant oat la sème origine, le lequel an moment
où la langue se dégage et prend forme, a plue de penchant à
contracter les mots que lorsqu'elle est formée! On dirait qu'il
a de la répugnance à leur permettre plus de déTeloppément

ou qull a du plaisir à étoufiFer. dans son germé celui quïlë
reçoirent malgré iui. Ainsi, en ce qui touche le peuple de

Rome, outre qu'il supprimaitvolontiers les Toyelles intérieures,
suppressions que la langue générale a maintenues enjpartie,
comme par exemple dans periçlum, rtWlwR, repottus, nusert^u,
çalfaciç, extra, dextra, etc., il supprimaitdes syl-

kbes entières, ce a quoi' la langue générale n'eut pas a se
repentir dVoir plus d'une foisaccédé. Elle se familiarisa arec

ces licences populaires dont quelques-unes étaient pourtant
assez rodes; elle les accueillit pour le n&ins conjointement

avec les formes consacrées par elle comme régulières, et dit
aussi bien cordotium, noram, nauta, expient, vixit, extitixem,

imjÀettem, porçitr, que cordidotium, novcntfn, navita^erpla^erU,
•

rixiuet, extinrUtetn, impierissem, porrigite.
Les vieux poètes comiques latins furent -ceux qui contribuè-

rent le plus à la propagation de ces formes et à leur promis-'
cuite. Xos auteurs de farces, de moralités et de comédies, au
1 6* siècle, ne firent pas autrement. Cest une lot de toute poésie

de ce genre à son début, seit parce qu'elle y trouvé un moyen
de se soustraire aux difficultés du mètre, soit parce qu'elle est

(')
L«ftlM-<M«MMe< tf~Jt-'t~tM~M~t~ MMM~t~<~ dt <MtMfOtM

«()"9' l't~Ne. 5 B<ytt€T~m,cH~RichtirdMnepf'ar.!732 in-12



tellement dominée par le goût du peuple, qu estimant qu'il

est le meilleur, elle se croit tenue de lui obéir. soit enfin parce
que ceux qui la cultivent sont de la. classe du peuplefct écriTent
principalement pour lui. Mais ni ces poètes latins,ni ces
poètes français n'exercèrent leur empire sur la prose autant
et aussi longtemps que sur la poésie.» Celle-ci a gardé jusqu'aux
époques où les deux langues étaient à leur "point culminant
de perfection, et même au-delà, certaines contractions popu-
laires que la prose, ou n'avait jamais admises, ou qu'elle s'était
empressée de rejeter,

Personne n'ignore que c'est du latin corrompu et populaire
parlé dans les Gaules, sons la domination romaine, qu'est né

peu à peu le français; je n'oserai» affirmér\que ce qui a déter-
miné avec le plus d'énergie l'édonon dû nouveau langage, ait
été la poésie populaire, mais il n'est pas douteux qu'elle y

a aidé dans une proportion considérable. Le français n'en
est pas encore au point on en était le latin à l'époque dont je
[«trie, quoiqu'il j ait grande apparence qu'un jour, par un
motif ou par un autre, il en Tiendra là en attendant, la poésie
populaire moderne, représentée surtout par des chansons, et
ayant pour auxiliaire la prose sordide des pièces de théâtres
subalternes, prépare autant qu'il est en soi ce bel avenir. Dans
les compositions honteuses dont eUe inonde et empoisonne la
France entière, elle use d'un grand nombre de figures de mots
familiers à nos* anciennes pSéaea, plus, de quantité d'autre*
qu elle y ajoute de son crû. Les contractions ne lui coûtent pat
plus pour raccourcir un vers qui serait trop long, que répen-
thèse, la prothèseet k paragoge (on le Terra tout-à-rheure), pour

allonger un vers qui serait trop court. Outre les différentes
contractions que j'ai indiquées plus haut, on y trouve des 6yna-
léphes de cette force qu'an vit,- qu'où*, sa'voui, t'iètes, dvo'ravù,
"ty, r'tavez, B'nén, g'tu, tul, s'nautrc, v-z'en, ck'pêre (*), voyous i *).

< cesti, stotUun, pour quand on vit, que vous, savez-vous, voul»
êtes, à votre avis, vous-y, vous savez, si l'on, si tu, sur le, son

') Forme que je trouve employée plonemn fois dâas let écrite et
patois ptrineu, depnii 1756 ja«qn'an commeDceipentda 19e tiècle.

.*);f- CiTj voyous, je n'om pnqw rian. `

Les trét^kttmble* et trtt-rtrpcctwnuet, etiç., p 2' ci*é" ci-àev«iit



i'.

autre, vous-en, cher père, voyez-vous, c'est celui-ci, c'est tout un.
J'omets 'HoàTgua,qui, quest, quont, etc., que n'ont pas dédaignés
nos poètes jusqu'à Malherbe, pour qui a, qu'il, qui est, qui
ont. Ainsi le latin populaire disait tis pour tivis; tultis pour
si vultis; siris pour <tp~rM; caM~KtM pour cave ne eaa, etc.
Peut-être aussi n'était-ce pas seulement pour se conformer à
la mesure que Plaute, dans ce vers:

Salatem ut nuntiaret atque ei ut diceret `

(Sttch. V, 2,5.)

faisait de que ei ut une seule syllabe; il se conformait peut-être
encore à la prononciation du peuple.

Tous ces poètes et chansonniersde carrefours, qui chantaient
eux-mêmes ou faisaientchanter sur le Pont-neuf des chansons
qui en ont retenu le nom, étaient en pleine vogue à la fin du
règne de Louis XIII et pendant tout le temps de la minorité
de Louis XIV leur littérature et leur style se ressentent beau-
coup du milieu grossier où ils ont vécu, pensé et écrit, mais
sans qu'on puisse dire que leur langage soit purement celui
du peuple. C'est ce que témoignent les échantillons qu'on a de
leurs œuvres, et dont il existe plusieurs recueils, Il faut arriver
jusqu'aux approches de la seconde moitié du 18' siècle pour

''trouver ces chansons grivoises où (le patois parisien commence
à, secouer toute retenue, à ne plus respecter la langue fran-
çaise là où les chansonniers du siècle précédent l'avaient encore
respectée, et à ne l'admettre que lorsque les mots lui manquent
à lui-même pour être bien compris.

Depuis lors la quantité innombrable de chansons populaires
en style populaire qui ont été imprimées et qu'on imprime
encore tous les jours, a fait de ce genre de poésie comme une
sorte de branche gourmande plus féconde que l'arbre même,
et qui finira par l'étouffer. Bien plus, depuis que les gens qui
parlent ce détestable langage, sont entrés dans les affaires, se,

•
mêlent de la politique, ont leurs journaux, leurs journalistes
et leurs hommes d'état, le fond même de notre langue, prose
et vers, a subi une dépression qui devient chaque jour plus 1:

profonde, et qui la rend de moins en moins intelligible, parti-
culièrement aux étrangers. La même rage de destruction qui

depuis bientôt cent ans, s'est acharnée avec succès contre les
principes fondamentaux de toute société! bien réglée, telle



qu'était la nôtre, se tourne actuellement contre tre langue
et 'la- détruira comme tout le reste. Elle trouve nutae des en-
couragements jusque parmi les écrivains les moins faits pag^

une pareille besogne. Un des plus éminents, pourquoi Re^Hr

".• nommerai-je pas? Georges Sand ne se gendarmait-il ^pas na-
guère, avec je ne sais quelle pétulance mêlée de pédanterie,

contre les imparfaitsdu subjonctif, l'emploi de certains que,
de certains ne, et autres particules et locutions que prescrit-
avec raison la grammaire, mais que le peuple souverain traite
comme il traite ses gouvernements ? Le fretin littéraire n'a pas
manqué d'approuver ce nouveau mode d'émanciper l'intelli-
gence un peu plus encore qu'elle ne l'est, et tous les jours il
travaille de son mieux à convertir en pratique la nouvelle
théorie. Du train dont il y va, nous arriverons plus tôt au
point où la langue latine était arrivée, quand l'idiome français•

commença de se dégager de ses scories. Dieu veuille qu'aux
barbares de l'intérieur qui conspirent à ce beau résultat, ne
viennent pas un jour se joindre les barbares du dehors, et
n'achèvent pas chez nous ce que les autres auront entamé 1

APHÉHÉBE.APHÉRÈSE.

Cette figure n'offre pas un grand nombre d'exemples dans
notre patois.. Tantôt elle y entame le radical, comme dans

diot, gniole, bier, pour idiot, torniole, habiller; tantôt et plus
souvent, à l'exemple du latin qui, dans les cas d'aphérèse,
garde ses radicaux intacts, elle le respecte, comme dans barti-
flcoter, core, corni/leur, croc, funt, loquence, oculer, viron, spec-
tueux± stafilade, pour embarlificote.r, encore, écornifleur,escroc,
défunt, éloquence, inoculer, environ, respectueux, estafilade.
L'aphérèse n'y atteint que les préfixes. Elle emporte la liquide
l dans tard ou yard, iévre, entille, pour îiard, lièvre, lentille*;
l'a dans lose pour alose, et le v dans ou* pour vous.

APOCOPE.

Ell^ est presque aussi fréquente que la syncope.

Voyelles.

L'i tombe dans convo pour convoi, et lu dans fé pour feu,
9 est a troisième personne singulier de l'indicatif présent du

t



verbe ouïr il ouit. On o ban un asne braize “ on ouit bien
up âne braire, est-il dit dans la IV* Conférence, page 8.

C'est tout ce qui regarde les voyelles.,

Consonnes.
I C.

Le c disparaît da sac: sa ancienne forme sas.

F '
L'f n'est jamais reçu dans clé, orthographe suivie conjoin-

tement avec clef, dans nombre d'écrits en langue régulière des
17* et 18* siècles; il ne sonne, ni ne s'écrit dans bœu, neu,
chéti, mas,si, vi, pour bœuf neuf, chétif, massif, vif.

;' • H.

Aspirée, et principalement lorsqu'elle est suivie d'un a, cette
lettre est rarement écrite et n'est jamais prononcée dans haïr,
hardi, honnir, haquenée, hasard, harangue, hache, haletant,
hanche, hardes, hareng, hauteur, honte, harceler, etc. Bèze

remarque que, de son temps, ce vice était commun aux Bour-
guignons, aux Berrichons, aux Lyonnais et aux Gascons
a Ils prononcent, dit-il en àult, l'aultesse, Tàcquenée, Vazàrd,
les ouseaux “ ('). Il aurait pu ajouter. que les bons écrivains
de la même époque ne se préservaient pas toujours de ce vice.

1 Calvin, entre autres, son grand ami dont YInstitution, contem-
poraine du Gargantua, et si supérieure à lui par la forme,
dit dans sa préface sur les Pseaumes (1557): u Ainsi • m'est-il
arrivé qu'étant arceîé de tous côtés, à peine ai^je eu un moment
libre de combats du dedans et du dehors.

r'' L.''
On se dispense de la prononcer et de l'écrire dans il, et,

non plus que 1' dans ils; l'orthographe de ces deux monosyl-
labes, dans mes textes de toutes les époques, est i ou y pour
le singulier, is on iz pour le pluriel. Très-souvent au contraire
IV de il et ils meurt, laissant son conjoint dans un état de

l1) Xto francic, ling. recta prpnuntiatione p. 27.



veuvage, dont il né sort qu'en convolant avec Vy, .par exemple
dans la locution il y a, qui devient iya, en un seul'mot, ou
lui a en deux ('). X)n dit de même lyaura, lyaurait, lyavait.

Ce qui est curieux, c'est que cette prononciationde i pour il,
devant une consonne, et de is pour ils, ou devant une con-

sonne, ou devant une voyelle, prononciation où. la bourgeoisie
rivalise de zèle avec le peuple, soit présentée «omme orthodoxe

par Théodore Bèze,('), par Dauron, l'un des interlocuteurs du

Dialogue de Jacques Peletier, par celui-cx également, et par
d'autres encore avant ou après eux. Peletier y conforme même `.

son orthographe, sous prétexte que u si une lettre en quelque
mot, ne se prononce pojnt, elle n'y a nulle puissance, et n'y
ayant puissance, elle n'y doit avoir place “ (*). Selon Claude
de Saint-Lien (*}, les deux manières de prononcer, c'est-à-dire

avec ou sans l, étaient facultatives; il convient toutefois que
la seconde était habituelle aux courtisans; d'où il est permis
de conclure qu'il l'approuvait.

Henri Estienne, il faut lui rendre cette justice, ne l'approu-
vait pas..11 remarque que le peuple disait puisqu'i Va pleu,,

pour, puisqu'il t'a plu, et il déclare cette prononciation tout-à-
fait ridicule. Citons ses termes Haec pronuntiatio plane est
fxplodenda (*).

L, en la particule ou pronom^, dit Antoine Oudin, envi-'.
(T J'sçai ben qu'javois l'méme embarras,

Lut a t'un mois.
[VadÉ, Chansons).

i*) De franc, lino. recta pronuntiaUone, p. 82.
(') Dialogue de Vortografe, p. 126.
(') De pronuntiat. gallic. Unguàé, p. 60.
Le peuple dit aussi et partoutpour elle, et cela bien avant la théorie

•le ces grammairiens. Dans l'église do Quéant, village du diocèse d'Arras,,
est une Iwelle pierre tumulaire portant la date de 1368 gravée au trait.
avec cette inscription

Chy. gist. demisielle. Maroie' Ponce.
De. Bihumes. I. fn. femme. Jaremon. Quaret. Leiovene.

I. trespassa. lan. de grace
M.CCC.LVIII. ou. mois, daoust. Pries, pour, same.

[Retné de,s Sociétés tarantes des départements, V' série, t II,•(Re
juillet, 1870rp. 50). ]/•. Il, Vesérie,t,lI';

(!j Hv.aomneses, p. 80. |



ron soixante-quinze ans après Estienne, rie se doit jamais pro-
noncer devantune consonne son pluriel reprend ladite l devant
les dictions qui commencent par, voyelles, et taist son s finale

ils ont, lisez il ont; et toutefois on peut dire ils ont, et en tous
deux il faut traisner la syllabe “ ('). Convenons que voilà
d'étranges principes. Mais nous ne sommes pas au bout. Oudin
trouve également à propos de ne point prononcer la lettre l,
dans quoique, quelqu'un, quelconque et de dire queque,

quequ'un, queconque, absolument comme on s'exprimait à la
place Maubert et au Port au Foin. •

Soixante ans après Oudin, La Touche pose les mêmes règles,
sauf qu'il ne défend pas comme lui la liaison de l's avec Vo

dans, ils ont. Mais il veut, ou plutôtil en constate l'usage, que l

soit muette devant une voyelle dans une interrogation, et qu'on
dise parle-t-i à voua, et non parle*tril

“
(*). Ce n'est donc pas

par une licence poétique que La Fontaine, dans ces vers:

En ce cas là, je les prendrai, dit-il
L'histoire en est aussitôt dispersée
Et boquillons de perdre leur outil, (*)

fait rimer dit-il avec outil. Ce n'est pas non plus par une
raison semb'laBîe que Villon disait

Qu'est devenu ce front poly,
Ces cheveulx blonds, sourcilz vouitys,

° Grand entr'œil, le regard joly,
Dont prenoye les plus std>tiU (4).

Ils obéissaient l'un et l'autre à une coutume qui, de leur temps,
était générale, qu'il ne faut donc pas imputer au peuple seul,
et qui n'est devenue un vice que parce que, seul, il y est resté
fidèle. Les formes t di, s'diti, qui abondent dans les Conférences,
sont restées le type de ce genre d'apocope.

D'autres grammairiens plus modernes (je n'y comprends pas
les novateurs extravagants du 19e siècle) ont tenu ferme sur

(•) (grammaire françoise rapportée au langage dju temps, p. 13..
(») VÂrt de bien parler > t. I, p. 17.
('} Le Bûcheron et Meratr'e..(') Le Grand Testameni JfêKRegreU de la belle Héâulmiere.



ces bizarreries du tyran des langues parlées, l'usage, et en ont
recommandé le respect Presque tous même ne manquent guère
d'en inventer de nouvelles et d'en proposer l'adoption. Domer-

gue, par exemple, prétend que dans, ils donnèrent, ils doit
être prononcé i, avec le signe de l'allongement du son: i don-
nèrent. Cela ne serait plus tolérable aujourd'hui, même dans
la conversation.

L'apocope de l avait lieu aussi dans anima, arsena, cardina,
carnava, cheva, fisca, ma mal; nu, nul; pojjlfrina, poitrinal;
seu, seul. ,'T,

lise produisait également dans pareil, conseil Corbeil, qui
sont écrits dans les Conférences, pareij, conéeH, corbey. C'est

une prononciation wallonne, suivant M. Chavée ('). Les Namu-

rois précédèrent de longtemps les Parisiens dans cette permu-
tation de il ille, en y faisant diphthongue avec la voyelle
précédente. Comme les Wallons, le peuple parisien dit aussi
canaij, utravaij, taij, pour canaille, travail et travaille, taille; w

mais il pèse et traîne sur l'a plus que les Wallons...•. ,.. Q.
Le peuple de Paris ne prononçait pas le q dans coq et

disait cà, co-dinde. Toutefois, c'était la, prononciation générale

au 17e siècle; Oudin la prescrit, de même que pour le met
laqs, et Boufflers la confirme par ce distique où le phœbus le
dispute aux jeux de mots:

Or, de ces nids, de ces coqs, de ces lacs
L'amour a formé Nicolas.

Charles Maùpas, dans la troisième édition de sa Gram-
maire {*), qui est de 1632, et par conséquent antérieure de
vingt-quatre ans à la seconde édition de celle d'Oudin, qui
est de 1656, dit, en parlant du q: "Peu de-mots l'ont à la
fin ou il se prononce: cinq, coq, “

Ainsi, la prononciation de
oo était moderne dans le temps où écrivait Oudin.

'• ^K'; • ''

L'r c'est jamais écrit ni prononcé à la tin de tous les ad-

(') Frciiçais et wallon, p. 13.
(') Grammaire et syntaxe Françoise, p. >J0.



jectifs en eur; mais souvent aussi cette lettre y est remplacée

par Yx. Telle est au singulier comme au pluriel, et à très-peu
d'exceptions près, l'orthographe de cette sorte de mots, dans
tous les écrits du 18e siècle. Dans ceux* du 17% outre que, comme

on le verra plus loin, l'r est invariablement apocope au sin-
gulier, lx n'est reçu qu'au pluriel, et si rarement encore qu'il
ne vaut pas la peine de le remarquer; car alors le peuple de

Paris prononçait brève cette désinence, ce que ceux qui par-
laient bien ne faisaient pas/ En effet, tout en s'abstenant,

comme le peuple, de faire sonner l'r à la fin de ces mots (et
la, preuve de cette habitude générale existe dans quantité de

.poésies du tempsj, les personnes de la ville et de la cour
avaifent pourtant une manière de distinguer, en les prononçant,
le singulier du pluriel elles faisaient sonner l'a? final de ce
dernier nombre comme une s. C'est ce que nous apprend un
grammairien du commencement du 17e siècle X à la fin des

mots, dit Philippe Garnier, se prononce toujours comme
joyeux, prononcez joyeus; yeux, pr. yeus; je veux, pr.jeveus;
jeux, pr. jeus

“
(').

R se taisait et, il se tait eucore dans le langage populaire,
à tous les infinitifs des verbes en ir, et dans quelques sub-
stantifs qui se terminent de même. Ces substantifs sont

Dési, loisi, plaisi, souvent..
Il est inutile de donner la nomenclature' des verbes enjir,

tous étant assujétis à dette règle.
Les infinitifs des verbes en er, ier, et les substantifs à dési-

nences semblables n'y échappaient pas davantage. Aujourd'hui

encore, non seulement le peuple de Paris, mais tous les Fran-
çais se défendent de faire sonner l'r de ces infinitifs et de ces

noms. Cela même est de règle, comme aussi que l'r sonne à

l'infinitif des verbes, quand ils sont suivis d'un mot commençant

par une voyelle, afin d'éviter l'hiatus. Mais au 16? siècle, et
très-probablementavant cette époque, ceux qui avaient à cœur
de bien parler leur langue, n'admettaient la mutité de l'r finall,

(') In fine vero vocabulorum semper pronunciàtur (x) ut s, utjoveux>
q.joyeu, hilarie; veux, q. veut, oculi; je veux, Q. je veut, vo\o;jeux, q.
jctw, 1« si, etc. (Philippi Qarnier aurelianensts GétUi linguae gallicae piV
retsoru Praecepta Gallici sermonis, etc., p. 18. Rbtomagi, ,1632, in-18.)



dans aucune circonstance. Le peuple au contraire, comme au-
jourd'hui, la favorisait et l'appliquait constamment, pronon-
çant la syllabe er comme un é fermé, et ne montrant,à cet égard
pas plus de souci des hiatus que des liaisons. Les Conférences,
les Gazettes des Halles et de la place Maubert n'ont pas d'autre
orthographe; on la rencontre aussi dans des écrits très-posté-
rieurs. ''“'

La prononciation qu'elle représente â été stigmatisée par
quelques grammairiensdu 16e siècle, entre autres Henri Es-
tienne. Le peuple, dit-il, et principalement celui de Paris et
des villes voisines, a un tel penchant à ne tenir aucun compte
de l'r à la fin. des mots qu'à moins d'être averti on ne s'aper- •
cevrait pas que ces mots ont cette lettre, bien qu'ils l'aient
en effet. 11 dit donc plaisi, mestiéfpapié, pour plaisir, mestier,
papier. Il traite de même les infinitifs en r, lorsqu'ils sont
suivis d'une consonne,, comme, il faut parlé bas, ou il faut
$ouppé de bonne heure, pour parler et soupper. Ceux même qui
ne sont pas du peuple tombent dans cette faute ils disent après-
clisné, après souppé, au lieu iïaprês-disner, après soupper, où il
faut prononcer IV comme dans après-boire] le verbe étant à
l'infinitif ainsi qu'en grec, tirrà riàtinviiv. Par une erreur sem-
blable,ils disent nostre mangé, pour nostre manger, analogue
il l'expression après-boire. On dit en effet son boire, son manger;,

on lui fournit son boire et son manger, où les infinitifs font la
fonction des noms, à la manière grecque, rômth et to ?«yiïv n (*).

Il résulte de là qu'il était alors du beau langage de faire
sonner IV à la fin des mots, qu'ils fussent suivis d'une voyelle
ou d'une consonne, où même isolés. Ce beau langage 'd'il y a
environ deux cent cinquanteans, nous paraîtrait aujourd'hui,
au moins dans les deux derniers cas, fort prétentieux, si non
ridicule. On voit d'ailleurs que dès cette époque, ceux qui
"n'étaient pas du peuple “, commençaient sans douté k\e
trouver tel, et à s'en dégoûter.
• Cependant, il ne faut pas tout-à-fait le rejeter, et ce sera
toujours bien parler que de faire sonner doucement l'r des infi-
intifs devant une voyelle: C'était l'avis de Charles Maupas,
lequel en outre est tout à fait d'accord sur la prononciation de
IV avec Henri Estienne:

!) Hyoomneses, p. 67, 68.



Soit au milieu, dit-il, ou à la nn des mots, r veut, à mon
avis, estre prononcée clairement, mais non trop durement, si

non qu'elle soit doublée aû milieu, et lors elle rend un son
fort aspre, avec prolongation de la syllabe guerre, terre, ferrer,
arre, bourrée. Je trouve niaise la fantasie d'aucuns, qui affec-

tent une lasche prononciation du bas populas, d'obmettre et
supprimer du tout toutes les r finales; ainsi Vous plaist-il
vent disné avec moy, vous me, ferez plaisit au lieu de dire

venir, disner, plaisir, avec modérée prononciation de l'r “ (').
Quelques substantifs et infinitifs en oir, perdaient également

l'r finale rècevoi, voi, appercevoi, comptai, trottoi, miroi. Deux
mots en ard j^ecdent à la fois IV et le d rena, plaça. Enfin
l'apocope de IV atteignait les mots pour, velours, bonjour,
toujours, enfer, sur, et les réduisait à pou, velou, bonjou,
toujou, enfé, su, toutes formes plus particulièrement propres
au patois du 17e siècle.

f' "> r\. •' S; ''' '•
Us. est retranchée de tous les noms en us, où cette lettre se

fait sentir dans la prononciation régulière Bacchu, angelu,
ettroh~ ~6M, oreniu ots'.briu, jacobu; dire son En MMMM. Exÿ
ceptez motus. Tous ces mots sont latins, et la perte de leur
consonne finale ne saurait faire oublier leur origine. Le peuple
n'a pas sans doute cette prétention, car s'il ne sait pas le latin,
il sait fort bien que la terminaison en us est commune dans
cette langue mais il semble qu'il 'ait quelque répugnance à
l'admettreen son patois, pas plus qu'il n'admet la prononciation
de Ym dans les substantifs francisés maximum, minimum,
retentïtm, tu autem. Il difehv effet le rrUnimon, le maximon, le
retenton, le tu autan (*).

e",tJet le 'Imon, le,'maœimon',le

Il dit aussi dé, le, ce, se, té, pour les, ces, tes, ses, des; fy
pour fils, et supprime dans son orthographe lés des premières

(') Grammaireet syntaxe française, p. 20..
(*) Où «n lepr fist bientost apprendre

Le chemin de vidi acquam,
Sur peine d'qn bon Requian. j

(Bécit véritablede se qui s'est passé àiur Barricades `

(te i948, p. 12 1R49, ini4°-)



et secondes personnes du présent de l'indicatif, dans les verbes
des deuxième, troisième et quatrième conjugaisons je li, tu U;
je ren, tu ren; je rêçoi, tu reçoi. En quoi il a peut-être raison
pour la première personne; mais- il a tort pour la seconde qui
prend régulièrement IV du latin.

Aux 18e et 19* siècles, ce sont des Syllabes entières qu'il
immole à l'apocope apparat t attache, raille, noque, pour
apparemment, attachement, raillerie, moquerie- II y en a une,
foule d'autres de cette nature, que j'avais soigneusement
relevées dans mon Dictionnaire du patois parisien, et que je
ne puis plus^retrouver.

Le latin populaire en avait de cette force; il disait, d'après
Festus, pa pour parte, po pour populo, gau pour gaudium,
me di pour médius fidius (*).

EPENTHÈSE.

Voyelles..

>-
'••'•; •. e. • '.

On vientde voir ce que la prononciation du peuple de Paris
retranchédans les mots, on va voir à présent ce qu'il y ajoute.

C'est d'abord l'e dans oubelier, saintecope, leutrin, leune,
leamiêre, terasser, pour oublier, syncope, lutrin, luné, lumière,
tracer. Ces rares additions de IV sont bien loin de compenser
les pertes que, ainsi qu'on l'a vu plus haut, cette même lettre
fait par l'application immodérée de la syncope. °

Le peuple de Paris n'a pas seulement gardé la forme bour-
giùgnonfte envoyerai, qui est dans Rabelais et dans Montaigne,
il la prononce comme elle est écrite, c'éstrà-dire en faisant
sonner légèrementIV de la pénultième. Il ne lui donne pas un
son plein, mais vibrant. Le dauphin, fils d'Henri IV, le pro-nonçait aussi comme le peuple, ou comme ses nourrices le lui
inculquaient. Madame contoit qu'elle iroit demeurer,en Au-
gleterre, il lui dit: Ma sœur, je vous irai voir^ papa m'y .en-,J

(') Voyez sur ces apocopes et d'autres qui ont beaucoup d'analogie
avec les nôtres, le savant ouvrage sur VAccenUinttm latin* de MM. Weil' rt BenloeV, pag. 10?^ 198, 199, 232.



voyera “ ('). Le futur étant formé de l'infinitif, il s'en suit que
cette prononciation était, très-régulière. Ce n'est pas que la
forme, enverrai ne le soit aussi,, mais elle vient de l'infinitif
normand envier. Le peuple tire de même le futur voirai d'une
très-ancienne forme voter, usitée en Touraine. du côté de l'He-
de-France. Par analogie, il dit aussi envoirai; mais c'est rare.

f'• ' i." ;• •
Quand un é fermé était suivi d'un autre, soit fermé, soit

muet, ou d'un a ou d'un p, dans l'intérieurcomme a la fin d'un
mot, il se glissait entre ces deux voyelles qui forment une sorte
d'hiatus, ou unmouillé, ou un y, de manière à rompre cet
hiatus, et à 'rendre "plus molle, et plus coulante la. transition
d'une voyelle à l'autre. Cette délicatesse a encore des amants.
Ainsi, le peuple disait agréiàble, biensêianee, créiancier, créia-
ture, Léion, épéie, féiel, thëiâtre, Panihëion, caméleton. Cette
méthode s'appliquait même au féminin des participes passés
de la lr* conjugaison, où il représente la désinence latine ata.
Là où le français dit chantée, pensée, en demeurant un peu
plus sur le premier e, et laissant entrevoir plutôt qu'il n'accuse
le genre féminin, notre langage populaire disait' chantéïe, pen-

séie, faisant ainsi ressortir davantage l'einuet final -indice du
féminin, et le reliant dans la prononciation plus étroitement
au premier e, au moyen de l'i intercalaire. Je dois dire toutefois

que cette prononciation, qui est wallonne, est rare dans les
textes en patois parisien; je n'en ai guère recueilli qu'une
demi-douzaine d'exemples.

L'i épenthétique est égalementattiré par Vu, quand cet u est
précédé d'un g, d'un q ou d'une l. On trouve donc luit, conduit

texduity pour lut, conclut- exclut; guiétres, guiére, naguiére,
guiare, équiére, pour guêtres, guère, naguère, guerre, équerre;
luisarne, pour luserne. Je ne vois ici que guières, qui est dans
Marie de France, ét gierre (g dur), l'un et l'autre du 13' siècle,
qui puissent être de tradition. Joignez à cela prtviliége, pieu-

reuz, aisié, couilleuvraine, et enfin carognïé, où IV, en s'inter-
calant, donne du son et de la vie à IV muet final.

Quelques mots dont le radical et la première syllabe ont or,

['Journal de J. HéroàM, t. I, p. 296.

''•. r



comme clore, .morue, diphthonguaient l'o par l'addition d'un i
cioire,-moirue. "*Y ne doiventpas l'ieu, tan que la nit fu longue,
dit Janin dans la 3me Conférence, page 7.

v

(
Consonnes

;'•••• :• V.;< ' B-
Le b épenthétique n'apparaît que dans deux mots amicale-

ment et surécot,qui font amicablement et subrécot. J'ai souvenir
aussi de flnabtement mais je ne saurais dire où je l'ai vu.-.. >'. G-' • '
Le épenthétique joue à peu près le même rôle que IV entre

deux vo^ejles. Il a pour effet d'amollir et d'enlaidir les mots
où il se poste, de la façon la plus maussade. Il est exclusivement
attiré par les liquides l et n, toutes les fois Qu'elles précédent
les sons, ia, îé, ier, ient,ieu; il l'est surtout par l'n, dont le
contact, plus que celui de l'autre liquide l'aide à rendre son
intrusion un peu plus déplaisante. Joint à là lettre l, il
donne coglier,fourmiglière, miglieu, glieu; joint an, il produit
aumognière, crignière, chagraingnier, bagniêre, dergnier, ca-
lomgnier,jardigner,gniaii, gniêce, magnier, magnière, meughie?,
inconvégnient, ingégnier, opigniastre, pagnier, preugnier, prirt-
tagnier, rancueugnier, règnier, iagniére, taupigniêre, etc. Quel-
quefois, il se contente du voisinage de Yn sana l'accompagne-
ment dès sons mouillés indiqués plus haut, certain qu'il est
d'y suppléer suffisamment par sa vertu, si l'on peut dire
émolliente. C'est ainsi qu'il se montre dans éckigner, étourgniau,
pagnim, et même dans gliau dit pour l'eau.

' V :l. '
La consonne qui appelle le plus volontiers cette liquide sùré-

rogatoire, est le 6 blanquette, banquette flamblé, syllable,
lublie. Les autres labiales s'autorisant de cet exemple, nous
avons mjfflpqué, a/flable* troràplé, papie.,
p, . .'•'• .•

.*• "'N. •. «v

Je relève ces quatre exemples de l'n épenthétique indiot,
?»ipunayitir, conqutn, ranvitailler. Le même foit amin, mins,



communs (SarotU.,), commission (id.j, chemins* (idj, parmin,
Saint Dent* (Confarenc.), pour ami, mis, commis, commission,
chemise, parmi, Saint Demis. C'est du patois bourguignon. On
fait toujours bette épenthèse dans la banlieue, k l'est et an
snd-ést de Paris.} • ' r

De toutes les consonnes épenthétiques IV est oelle qui s'im-
pose arec 1e plus d'étendue et d'autorité. La Tovellê dont elle

• recherche le plus volontiers l'accouplement est l'v, ou les diph-
thongues où entre cette lettre Curpidon, mursiçue, fèurUage^
purUie, ntrspcct', tturpéfait, rettureUé, to*rjour*,purpiUt, dkmr^
cornent, Metafrmr, séjour; surjet, stature, et une infinité d'autres.
L'a«tr«lui «Dot tin peu moins complaisants arvenir, dTarbord,
rmbrovOlarimrki, quartre, farce, face, parpiUon, marchiniste,
derjd, fermùun, pénéraloaie, mermoire, terphire. Enfin, l'i et
Vo cèdent également mail arec réserve i*norler, cvurlëgè,
coUége, dborle, apoulorgie, apologie. Les trôis-qnarts de ces
mots appartiennent aux écrits du 18* siècle. On y voit que IV,
savf eo an mot, çénéraiooie, se place toujours après la voyelle
qsd loi est symphatique.

ÂiDearî, et *° ce Q** regarde les consonnes, il semble que
IV les recherche moins qu'il n'est recherché par elles. Ce mt,
dans «ne proportion presque égale, les labiales b, f, ph, et les
dentales d, t, qui lttî empruntent un surcroît de force ambras-
tade, swhaswide; frenitre, artifnce, frispal, eonfrisquer^w*-fcre*ût1fraetto,ÙJ&^ ~à~~ a~a~n;
moudre, barricadres, hardres, Ustre. Vient ensuite le c ou le q.
àMBMêvécreétjTocrodile.

La put de ces mots est à peu près égale entre le 17* et le
ir nèdé: - ' ••.•' •

•
sr. z

Elles se placent entre deux royelle» concluions, statuze,
îssùse. Cette épenthèse est rare.

y.- -•;• y T. r-
Ettsore plus rare est celle du t. Je ne la rencontre que dans

t<mrt\'<ere, pour tourière.
Bjf a dfavtres épenthèses de syllabes entières, aussi nmaî-



semblables qu'extravagantes elles n'en sont pas moins nom-
breuses, et c'est le 18* siècle qui les fournit toutes. En voici
quelques exemples apoticujlaire, battquecroute, blasphème,
blême i\T siècle): Concubiner, combiner conchairtnt endevert,
envers exceptation, exception ftxibiemem, ministère, mystère
pataraphe;, parlementer, parler; usurier- fruitier, usufruitier
reçu lotter, reculer; sançueUer, sanglier; violicmce, violence;

/m s' qu'est ou vou esqu'est, où est; ousce qu'il est ou layoûs'qu'il
est, où il est-

PSOéTHÈSI.

La prosthèse ou addition au commencement du mot,
se

manifestesous la forme de préfixes divers représenté* soit par
une lettre seule, voyelle ou consonne, soit par une syllabé
entière.

L'a se place devant honni, leçon ahonni, aleçbn. LV est
attiré par les consonnescombinées .c, sp, st escrupule, escorte,
«scorbut, espectaeie, espécial, estyle, ettatue. Le latin populaire,
sauf qu'il méttait un au lien d'un e, avait iles formés ana-
loçues, au moins aux 4* et 5* siècles de notft.ère. On lit sur
des inscriptions de cette époque, -â&i/itam, ispernre. Cette pros-
thèse est maintenue dans la prononciationde nos compatriotes
du midi. Mais partout le peuple a pour eUe plus ou moins de
penchant.

Les préfixes r devant une voyelle, et re devant une consonne,
Rajoutent dans l'un et l'autre cas, sans qu'il soit besoin de
donner au mot un sens réduplicatif Tous. les exemples que
j'en ai relevés sont du 18e siècle: ragraver, repoûter, respérer,
rimposér, remotif, ressàuvenance, ne signifientpas plus, dans la
composition de la phraze, que leurs simples, aggraver goûter,
espérer, imposer, motif, souvenance.

Dans les Conférences, on irouve un feu de tarcifce, pour
dartifice; un zéros, pour un héros, M xédégrés ('), pour les
dégrés sacoute et xaexmte, formes bourguignonnes,pour écoute.

Nous disons vulgairement,dit Lamonnoye, que deuxhommes
tacoutent, lorsqu'ils se parlentà l'oreille, pour entendre. “ (%

l1) Ce procUKtâqBe éuit de mise à la «mr, aa té«p« de Tn^etes; m>
yààaût: oh s"<mvrf,0t t'annonce:

Cj Sot* torgviffnon, Glo»«aire. an mot Acoute



Y

"Je tacoute enotfre frétiller,dit Mathieu Gareau, dans la
dernière. scène 'du Pédant joué.

Parmi les prosthèsés syllabiques citerai assassignation,
parcrever, terluire (vieux français tresluire), dépeinture, circon-
férence, M'informaliser, enseulement, pour assignation, crever,
luire, peinture, conférence, se formaliser, seulement.

Les exemples qui suivent sont plutôt des synalèphes ou
agglutinations de mots, que des prosthèses proprement dites.
Ce sont encore les Conférence» qui nous les fournissent. On y

\Ut: mon bon lange, pour mon bon ange; le loquet, pour le
hoquet; le Lantocry, pour l'Antéchrist le Léçhevin pour Téche7""
vin; te labit, pour l'habit. Ainsi se sont formés aux 15' et
16* siècles, les mots luette, lendemain, lierre

PABAGOGE..

La paragoge, ou allongement du mot, ajoute, daus notre
1 patois, plus souvent deux et trois syllabes qu'une. Pour deux

mots dont le suffixe, qui végète sur leur désinence normale,
est une seule lettre, voyelle ou consonne occUé, occis au heur,
au lien, j'en remarque huit dans mes textes, où ce suffixe est
d'une ou de deux syllabes. Ainsi chagrinement, ensemblemént
(t. fr.j, eapablement, pour capacité (Vadé, Pipe cassée, ch. ID),
ennuya«ee,gaingnage,pariure, pommelétué, pommelé; stilaçe,
stile. Le 18* siècle est encore le plus prodigue de ses formes.

MKTATHB8K.
i

Cette figure est surtout provoquée par la présence des con-
sonne* l et r. Les consonnes d, m, t, ne l'appellent qu'une fois

dans emVZo et r'fcr pour me. te voilà e<Tlui, ecCvous, de lui
de vous.

Elle affecte principalement la première syllabe du mot, dans
laquelle syllabe la lettre r du l passe le plus souvent du pre-
mier au second rang. On dit donc permser, startagéme, ercori-
noissance, pemex, guernat, fiirdonner, fredonner; conter, contre,
devant une consonne conter lui; parférence, préférence, per-
venir, berdouiller, pormettre, hurlant, parvision, prévision:
gutniouitte, ftrtin, farquenter, armonter, remonter pereieux,
pertendre, persenter,pemoncer, prononcer pe^meùe, prunelle
formmt, berbi*, terpasser, ferdaine, parèéeetseur, pérambvlt.

" f



courpiéres, bas berton, el, le: el vent, lèvent; compliment, terri-
belment, simpelment, «t autres adverbes de désinenceanalogue.

Passage des consonnes 1 et r, du second au premier rang
brelue, framer, fermer; trode, tordre; troument, trôner, torner
ou tourner; proutant, drenièr, groumer, présonne, prouvoir,convluxions..
# Métathèse à la seconde syllabe:

Du premier au second rang auterfois, astorlogue, extermité,
saquerment, saquerdié, propérté, poverté (v. fr.); venderdi,

formage, (v. fr.)
Du second au premier rang écralate, faubrou, faubourg;

(abrenaque.
Métathèse d'une syllabe à l'autre afflabe, afjlubé, blouque,

caplabe, cocodrille, ~tM~M~, ~rcAappc, écharpe; dagron, /!T-<t~
féeiliter, flabe, jtaibe, mleubes, ogres, orgues, phisolopher, vo-
mule, volume; défricher, déchiffrer.

Il est à remarquer que, dans le passage du latin au français,
ce sont les liquides 1 et r qui se transposent aussi le plus
communément pro, pour, querquedxda, crécelle, cervelle (v. fr.);
formaticum, fromage, vervecem, brebis, turbulare, troubler,
temperare, tremper, bultellum, bluteau, pulpitum, pupitre,
pour pupitte; singultus, sanglot ('). La même chose a lieu en
grec. _•

J'aurais pu multiplier les exemples de figures de diction
usitées dans notre patois, mais en voilà assez, je pense, pour
l'édification du lecteur et pour la conscience de l'auteur de
cette étude. J

"i :
:•
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PARTICULARITÉS RHÊMATIQUES ET SYNTAXIQUES.

'Pronoms démonstratifs.
' :Ce. •• .

Ceu, pi. ceux; ça, su, cen, sen, sanr ste, pourise, cette.
Ceu est la forme neutre du bourguignon cil, c^z ou cis, celui;

féininiri celé, celle, qui font an régime singulier ceZ, celé. On
-.trouve Même ceu pour le régime singulier cel

,> •' !"'.'.
i1) Voj Manuel det racines grecques et latines, par M. N. Bailly, p. 186.

`



Cist out dous fiz
Qui à ceu tens erent petiz (*)'.

Ceu est constant dans les Sermens de Saint-Bernard il l'est
presque également dans les Lettres de Montmartre (1750), qui
leur sont postérieures d'environ cinq cents ans

Vous qui sçavez la Géosgrafi y est-il dit, vous sçavés rôou

ceu pont-là (pag. 24).
•-

Et ailleurs (p. 22) a Morguié, que ceu tarrain est. traite “
Ceux est le pluriel de ceu, dans le même écrit Je ne ferons

pas comme ceux voyageux qui ne voyaint que des clochers et
des murailles itou, “ (p. 5).

Ça a été employé dans le Paquet de Mouchoirs, p;vn(1750)
attribué mal à propos à Vadé

Consentant de vous donner ça qui vous manque. “.Et dans les Sarcelles, 1" FVp. 410 (1740)

Ça qui se vouarra en nous lwsant.
“

Su est dans la IV- Conférence A su qu'on di. “ Et dans
la V', p. 11:Je m'an ressouvan ban; vlà su qu'i chante

Tou lé Janins, à su qu'on dit, •

Ne son pas dftn noute village,
A Paris ils sont en crédit,
Tou lé Janins, à su qu'on dy;
Icy ce nom des poen maudit,
Mai grâce an noble cocuage,
Tou lé Janine, à tu qu'on dy,
Ne son pas dan noute village.“

Cent sen tan, sont trois déguisements du neutre ce, sous dea
livrées différentes. Les exemples en sont très-nombreux et sont,
à beaucoup près, plus considérables que la forme régulière,
dans les écrits du 17* siècle. En voici quelques uns:

Du depi, je ne sçai rian de san qu'en a fait à Pazi.
“

(Confer. I, p. 6. 1649).
Mais je ne nous en soucion guère
Arrive tout sen qui se pourra. (La Gazette des

Hctoif, p. 5: 1649).
(} Chroniquedit duct de Normandie, par Benoît, publ. par M. Francis-

que Michel,v. 31024-25..1
~Ubl.

par M.l"rancis-i



Il faut bien que le compèr' fasse
Cen que sa commère dit. (La Comédie

tâ Chansons, ActJ V. se. 5, 1640.)

Il en est 'de même chaque fois que le démonstratif ce est
suivi du relatif que ou qui.

Toutes ces formes ne sont point modernes; elles datent au
moins du commencementdu 12e siècle. Je ne sache pas qu'elles
aient jamais été signalées; en tout cas, ni M. Burguy, ni
M. Littré n'en ont parlé, l'un dans sa Grammaire, l'autre dans

son Dictionnaire. On ne peut pas dire qu'elles sont des barba-
rismes causés par la confusion qui aurait été faite dans les
manuscrits ou dans les imprimés, de l'u (de ceu) avec Yn. Le
maintien de ces formes jusqu'au delà de la première moitié du
17e siècle est une preuve qu'elles sont de tradition. Je de-
mande donc au très-docte M. Natalis de Wailly la permission
de ne point adhérer à la correction qu'il a faite àepor san he
en por ceu heu, dans une charte de Renaud, comte de Bar, en
1118 (f). Je ne serais sans doute pas si hardi si je n'avais à
lui opposer, que mes textes du 17' siècle; mais en voici un
aussi ancien, pour le moins, que la charte du comte Renaud,
et dont il ne récusera par l'autorité. Il est tiré de l'ancien
droit municipal de Normandie, et cité par Du Cange: Vêtus
jus municipale Normann. i part. distinct. 5 cap. 6 Assise
est une assemblée de plusieurs sages hommes en la 'Court

< del Prince, en laquelle cen qui y sera.jugié, doit avoir
perdurable fermeté. Car se l'en nie cen qui aura esté fait es
plés de la Visoomté, l'en le puet escuser par^une deçrène;
mes cèn qui est fait en l'Assise ne rechent nul desrène, ains
est ferme à toujours par le recort de l'Assise, et entre deux
Assises doit avoir 40 jours (*).

“La forme cen, répétée ici trois fois en quelques lignes, ne
peut donc plus être ni contestée, ni corrigée, et le texte où elle
se rencontre indique qu'elle était propre au dialecte normand.

(') Elles sont aussi dans la Conférence de Janot et Piarot Doucet de
Viiienoçc

et de Jaco Paquet de Pantin, pièce de 1660, entre autre*, pag. 6.
v (') Élément* de paléographie, t. I, p. 160. "El por san keu ceu «oye
ferz, dfcoise et stajble à toriorz et pcrennelemens, etc.

B(') Au mot A*rt ta, 1. 1, p. 448, col. 3, édit. Didot.



Ste, pour les deux genres, est dans mes textes de, toutes les
époques, et florit encore dans tout langage populaire. C'est

sans doute une forme contracte du picard chette. Philippe de
Comynes n'a pas dédaigné de l'employer, au moins dans sa
correspondance; témoin ce passage J'ay veu lettres de
Franconfort du XXe du mois pasé, d'un de nous embasadeurs,
qui'asseure l'avoir veu jurer, et à ste propre heure, ay eu
lettres de court qui n'en font nulle mension. Sy en est cy est,
vous le sarez avant avoir ste lettre. Je sé bien qui (qu'ils)
n'ont pas toujours argent, mes y veoient mon besoing; et qui

me fasoit pis, je doutois que ste dissimulacion ne se fist à
l'apétit de ceux qui me veullent mal (').

“

CELUI.

Celi ou celi, 8ty; pl. les ceux ou ceusse; fém. la celle; stelle.

Les' Lettres de Montmartre (1750) remplacent ce mot pas celi

ou cely Je ne ly voulons pas de mal; que celi que je ly
souhaitons m'avianne (*) n C'est la forme picarde celei, puis

celi, qui fut d'abord exclusivement féminine (*). Employé en-
suite au masculin, il cessa d'être joint à un substantif, et de'

remplir par conséquent les fonctions de ce, cette, comme il
le fait dans l'ancien dialecte picard. 'i

Sous sa forme régulière, il tient aujourd'hui encore, dans le
langage ^pulaire de Paris, la place d'un substantif exprimé
précédemment, ou même sous-entendu. Ainsi:

Citoyen Balivar, la présente est pour avoir celui de vous
prévenir, etc. “ – 0 mon bourgeois, pardon, si j'ai celui d'in-
terrompre votre affliction.(Cadet Roussel misanthrope, se.
2 et 6. An vn, 1799).
Dans le premier exemple, celui veut dire plaisir, avantage,
honneur, ou tout autre mot analogue; dans le second, il signifie

regret, indiscrétion, tort, etc. C'est la teneur de la proposition
tout entière qui décide du sens que doit avoir celui.

(«) Leur» de Phti. de Comynes au Segruur Lorens de Medicis, tirée des
archives degii Uffttt, à Florence, et publiée par M. E. Benqjst dans la
Reviu le l'Instruction publique (de ïVance), du 23 avril 1863,p. 68.

(*) P»g.6. H
(') oyez-en des exemples dans Burguy, t. l, p. 153.



Sty ou sti est du' style des Conférences

Pourtan c'est lé Tedion (Te Deum),etsi c'n'est pas sty que
n'en éhante à la messe, à meinuict, en nout paroisse. “ (Confé-
rence VI, p. 5 et passim).

Au pluriel le peuple parisien dit les ceux, ou ceusse. La pre-
mière forme est dans les Sarcelles, l^p1», p. 414, (1733). Et à
les ceux qui savont luire dans lé latin dans les Lettres dela Grenouillère, de Vadé (1755), dans Madame Engueule (1754),
de Boudin. Elle remonte cependant beaucoup plus haut. Et

mesme, dit Henri Estienne, tout ainsi qu'on adjouste ci après
ceux quand il sert de pronom, aussi le populaire adjouste
souvent cette particule la au devant de ceux, tenant lieu d'ar-
ticle, comme les ceux de ia maison. C'est une tournure grecque
ol «îto T>îî

oî*i*i, (De la conformité du langage françois, etc.,
p. 75-85).

Le féminin singulier la celle est également usité
Apras.ça, parquié, ne mourra
Que la céUe qui le voudra, (Sarcelles, ln partie,

p. 316, 1740).
La seconde forme ceusse pour ceux, est plus de notre temps

Même à ceuss' qui n'mont' pas à l'arbe
Je rends la peau liss' comm' du marbe. (L'ami de

Lisette, Chansonnier pour 1869, p. 4) (').
Stelle est aussi une forme du féminin Dites qu'allé n'est

pas la véritable image de la Reine du ciel ici-bas en terre,
comme note bon Roi y est tout fin droit stelle du bon Dieu. “
(Rapsodie ou Chansons des rues, p. 7, 1745).

CELUI-CI, CELUI-LA.

Stici, stilà, c'tilà, stuici, atuilà, fém. atalia.
Toutes ces formes sont communes au 17* et au 18e siècle.
"Je ne manquerons pas de vous bailler de tems en tems par

la poste des papiers comme «#ci. “ (Lettres de Montmartre,
p. 8, 1750). •'• . '' •;- : (

I'- •-•
*r;; (') Le peuple dit également eusse pour eux:

C*est toujours «««qu'est la cause de tout.
n

(.4 irn an c~otn e~U:1867,: P. la tout:
[Almancch comique pour 18$7, y. 66). j



'CI tt Morgue, c'est stilà qui m'a vandu tantou un chat en
pouche.),, (Conférence IV, p. 7, 1649).

Stiïd qui boute les beignets sur ces contras.
“

(Idem I,
p. 5, 1649)..

Stici dévartit et fait rire
Dans stilà l'on trouve K s'instruire. (Sarcelles,

1™ p", p. 63, 1730).
Stila qu'a pincé Bergobsom
Est un vrai moule à Te Deum. (Vadé, Chanson

sur la prise de Bergobsom. lléll.
Mais pour etïlà qui veut qu'on l'craigne.
Qu'il y vienne-avec ses chaudrons,
Y verra d'quoi jles remplirons. (Le Pompier du ma-

rais, p. 6, 1770).

v Gnia-t'il donc pas de-ste drogue-là tout-à travers nos mar-
chés, et dans stuiei comme dans tous les autres? “ (Rapsodie

ou Chansons des rues, p.5, 1745).
On trouve stuild dans le Dialogue sur les affaires du temps,

p. 5, (1748) " Qui est stuilàt – Parguienne, c'est le fils de
la grosse Touillaude.

BVadé dit au féminin stalla:
vStaHa pour qui j'soupire

se. 6.
Est une'parle d'or. (Jérôme et Fanchorinette,

sa. -6. 1fi55), h
J'ai cité, au titre5y«cope, lasynalèphe cesti, pour c'est celui-ci

Le Gazetieb.
u Qu'est-ce qui s'appelle Janin de vous deux?

PlABOT.
Le vlà, çesti.

LE GAZETIBBLe Gazeteeb.
Hé bien, tien, Janin, voilà pour comencer. “ (Conférence IV,

p. 7. 1649).
Toutes ces formes ste, stil, stelle^ stalle, stici, stila, stalla,

stuid, stuita, procèdent, mais avec tous les stigmates de la
corruption la plus grossière, ou du bourguignon eût, cest,
ceste, les unes avec, les autres sans la désinence ui propre à
ce dialecte; ou du picard, moins l'aspiration, chist, chesti,
chestui, chesti; ou de tous ces thèmes ensemble et indistincte-
ment On y reconnaît également l'amalgame des sources la-
tines Ule, isie, ecce.

| 8,0",urees '}a-

• .}'



EXPRESSIONS PLÉONASTIQUES.

Rien n'est plus fréquent, surtout dans les écrits du 17* siècle,
que les. expressions tout un chacun, tout partout, si tellement,
primo d'abord et d'un, etc. On n'y dit guère meilleur, mieux,
.moins, pire, mais très-volontiers le plut meilleur ou meyeur,
plm mieux, plus moins, plus pire, sans compter les adjectifs
qui expriment par euxrmêmes une qualité superlative, comme
le, plus principal, le plus supérieur. Les Sarcelles, les Confé-
rences, Vadé et tous les écrits poissards du 18e siècle en sont
infectés. On trouve même tant plus moins,pour moins dans
les Sarcelles

.<

Tant plus moins an y songera, v

Tant plus draitau ciel an ira (lre pli* p. 435, 1733).

Par auprès pour à côté, dans le voisinage, aux environs, est
familier aux Conférences. Vadé et consorts disent par exprés,

par après. 0

La fin finale ou funale; pour finalement, est aussi une ex-
pression très-populaire, en tous les temps.

La conjonction afin que, ou afin de, et la préposition pour,
sont accommodées à ces différentes sauces A celle ou à seule
fin; pour à cet fin;

Pour d cet fin de s'tenir à queute chose, en cas d'malheur.
“

y (Le Déjeuner de, la Rapée, p. 14, 1755); pour afin, pour à
V occasion de, etc. Le 18e siècle surtout ne se fait pas faute
d'employer ce beau langage.Il a de même quantité de varian-
tes pour exprimer la locution adverbiale quant à, ou, pour ce
qui est de. Il dit pour au sujet de, pour quant d V égard de

Mais pour quant d Végard de nous,
J'ons ça que léserions jaloux.

(Sarcelles, V pti# p. 60, 1730).
Quant pour à Végard de

Quant pour à Végard de ce que j'ferions mieux de dire
note chapelet. (Ib. ib. p. 414, 1733).

Pour sur:,
Oh! 1 pour sur ce fait-là, les personnes sont bian chréquien-

nes. J {Lettre de Montmartre, p. 57, 1750).
Pot/tr ce qui est en cas de; pour quant au rapport de, au

vis-à-vi* de, pour à Végard de ce qui est de, etc. Vadé à une't L'



expression précieuse pour dire à mon égard, à mofi intention;
il réunit ces deux termes et dit:

•
Mais monsieur Mirtil a eu la bonté de ly faire un r'dou-

blement d'douceur d Tintention de d'mon égard “ (Le Confident
heureux, se. 12, 1755) ou,

Vous avez bien ftVégard pou<r ma< considération (Lettre
de la Orenouilière, lettre 9, 1755).

Personne autant que lui, même parmi ses imitateurs, n'a fait
usage de ces locutions pléonastiques qu'il ne faut pas croire
qu'il ait forgées à plaisir. Elles faisaient et elles font toujours
partie du langage populaire parisien, quand le peuple, par
politesse ou autrement, veut s'exprimer plus convenablement
qu'à son ordinaire, et, pour ainsi dire, s'endimancher dan^son
langage comme dans ses habits. Vadé ne fait donc que lui
emprunter, mais il ne lui prête-pas des redondances comme
celles-ci le dédain de sa fierté; Vextermité de M fin; vous s'rez
toujours dans Vidée d'tna mémoire; c'pendant pourtant; j'vou-
draisben voirpour voir; sans Voccasion du sujet suivant Tgoût
tfvotemagnière; et quantité d'autres.

Il faut encore mettre au nombre des pléonasmes des énor-
mités de ce genre:

Vous troquez d'mbi, manselle Fanchon.

(Vadé, Jérôme et Fanchonnette, se. 3). "Si fait, ma sor,/ndiw
p'ia. n (MadameEngueule, se. 10), – Y sort; moi de d'mémè,

“(Ib. se, 8). – Esousez, si j'entais pas tout de d'mémè. » (Vadé,
Lettres de la Grenouillère, lett. 4). On lit enfin dans la Confé-
rence de Janot et Piarot Doucet, p. 6,1660: »«?m'e»tadpïs.

ENCLITIQUES ET Peoclitiqub8.
`

Après l'adverbe de lieu, où, que enclitique est inévitable

Où çu'votis coures, note fille? (Mad. Engueule, sc. 3.1754).
Il peut y avoir là aussi une ellipse où est-ce que vous courez?

Mais où Qu'est donc votre époux? “ (Ib. se, 6).
1 Où qu'est donc, morguié, Monsigneur,

Où çu'est la varta, la vigueur? (Sarcelles, lr*pie,
p. 34. 1730). •

Par exemple, notre biaufrère^i
En luisant mint le daigt nagj&ere:



Où gu'en expliquant le Credo, f,

a
Gna que l'Eglise n'est menée
Que par le Pape. (Id. 1? pte; p. 294. 1740).

Pour que la liaison de l'enclitique avec le mot qui précède
ait plus de douceurou plus de-coulànt, le peuple ajoute souvent
à la fin de l'adverbe, où, la consonne s, qu'il redouble même

avec addition d'un e- oûa, ousse:
Là ousqtte ce marquis est devenu voV amoureux. “ (Collé,

kt Pajpti&^de chasse, act. II, se. 3. 1766)..la
Messieux, escusez l'embarras

tYX Oùsqu'est monsieur Jérôme. (Và'dé, Compliment
de la clôture delà foire -S. Laurent, 1755).

Ousse que est dans lés Deux Martines, par Ducray-Duminil,
se. 14; 1786)^ S,' ,l"ès a,T:tine3", pa,rDuCr&,Y-D,uminilr

Que, eat^roclitique dans cette phrase
Je leur ferai ben voir à qui qu'ise sont frottes, les chiens “

(Madame Engueule, se. b. 1754).
S proclitique ne s'appuye quéTèur une voyelle, l'a; mais elle

s'appuye sur les consonnes d,f,l, avec la plus grande facilité.
"Qui a -t'y là? tady (a dit) le proculeux, l'antandan glapy

queme une trouye. Telaé, sa-elle (a-t-elle) réponu, mon fy, le
vlà stilà qui dy que je t'ay fai cohu. “ (Conférence,IV, p. 4. 1649).

Où est'y papa? – Le vlà, sdy (dit) le nouriçon en montran
le clar (clerc) du bou du doa. (Ib. III, p. 8. 1649).

Je voulais dize dliarquebûre; mai n'impor| Et y di tdit'y,
qu'un cou, sditi, par cy, sditi, un couronay (colonel) souisse, et,
sditi, 'pu de trante de ce (ses) soudar, et M ,r sdit'y, si la boule
n'eût rebondi su le tambourin du tambourinëux, y l'eust, tditi,
tué tout la compagnie. “ (Ib. I, p. 5. 1649).

“
Qui va là?0<f«i. Ian, c'est may, sli (lui) dije. “ (Ib. II,

p. '7,- 1649). f
u Ouvré, $ly (hù) ai-je réponu c'est Janm de^lonmorancy.

n
(Ib., IVvp. 4. 1649)-•' j- La dessus l'hôtesse rusée *

Qu'avoit la pâte bian graissée –
•

Hélas, sfait-àùe, mes nfans -t ¡N

53. 1736^.
Il est v»ai qu'il logeoi ans. | (Sarcelles, \n p",

)p. 53. 173O:l.
est é~idemment le dé~onstratifneutre ce,Cette proclitique est évidemmentle dénnonstratifneutre ce,



fondu par une syncope de l'e, avec le mot suivant. Ainsi: sli
dije == ce lui dis-je. Ce lui fit la drôleâse est-il dit sans la

syncope dans les Écossaises, p. 15. (1739).
7Y ou ty est une enclitique qui s'ajcflite à la secpnde personne

sing. où plur. de n'importequel temps*, lorsqu'il y a interroga-
tion Veux-tu 'Ht voulez-vous iy t as-tu '-Ht avez-vous Ht irons-

nous ty viendras-tu Ht etc. -Les exemples en sont très-com-
muns dans tous les écrits en langage populaire, depuis la
Fronde jusqu'à présent. • N

Je ne sais s'il faut mettre au compte de la langue populaire,
à Paris, un mot employé explétivem/ent et proclitiquement,' si
l'on peu| dire, peur donner plus de force au* mot dont il se
rapproche si intimement qu'il semble se confondre avec lui
c'est l'adjectif tin,- fine, qu'on trouve souvent joint à un autre
adjectif tout fin droit, toute fine seule. On le trouve même

aussi devant, un adverbe tout fin comme.Mais dans toutes ces
circonstances, il a besoin d'être précédé du mot tout, par
lequel il est inévitablement sollicité, et à l'égard duquel il
est enclitique. Les Conférences et Vadé en offrent beaucoup
d'exemples. Xa. Fontaine et M"18 de Sévigné s'étant servis de
cette locution (voy. le Dictionnaire de M. Littré, au mot Fin),
elle en reçoit un lustre tel qu'elle a cessé en quelque sorte d'être
populaire, et qu'elle est entrée dans le domaine du style
familier. s

La voyelle à, soit lorsqu'elle est la première lettre d'un mot,
soit lorsqu'elle est un mot à elle seule, comme à, marque du
régime indirect, traîne à sa remorque un y grec, et en con-
tracte la forme et le son de la particule affirmative allemande

/ta, oui. Les exemples en sont nombreux et curieux tant dans
les écrits populaires du 17* siècle que, et surtout, dans ceuxdu 18*. • :; ';' ;•

Et y à 'prppoù, qu^di-n'àn en^ou quaçquié? “' (Confé-
rence 1, p. 3, Ié49).

Et losque j'eus beu deux cous d'une man, et y autan de
l'autre, je preny mé jambe à mon cou pour t'âlé. var (Id. VI,

p. s, 1649).. ;- • >..•
Queu qui veut sçavoir l'histoire

De Manon Giroux,
I l'ont encore dans la mermoire^

Y accoutez tretous.reto_us:< -.v '.v- iv.. '



îv - - '
(Vadé, Chanson de Manon Girôux, dans ta Pipe cassée, chant

/.i, 1755). .-. i>>. \?]: •
F à coups d'pied, y à coups «Tpoing

«Tly cassis la gueule et la mâchoire. (Vadé, Re-
cueil noté de chansons de M. Vadé, p. 38, La Haye, 1760).

F amour qu^ fait brûler
La fille la pu sage, (Id .Jérôme et Fanchon-La nlle lapu sage, (Id 7~r<))M<? ~anc~or!-

neite, se: 1, 1755). ># v·, •

– Je suis fort z'en colère.
– Y à cause^de. pourquoi? (Id. ib. se. 4.)

v F ah! vot' bravour, brave marignier,
Est une chose qu'on n'peut z'oublier.

• F allez dire ça. (IJ/îb, se. 9.)

Dans la scène 3 de la Noce dx Village,- dé Rosimond (1705),

eun, edne (un, une), sont écrits yeun, yeune, et dans le Déjeuner
de' la Râpée (1755), p. 16, on lit u Quoi c'est là-y elle? Ce

sont les seuls exemples que je trouve, de l'y placé devant une
autre voyelle que Va..V

L'usage de ce proclitique n'est pas encore perdu. Vous en-
tendrez encore les gamins de Paris dire:

Y allez donc, vous n'allez guèreF allez donc, vous n'allez pas,
^refrain d'une chanson qui, autant que je m'en souviens, se

chantait sous la Restauration.I'
La ftî% prochainement.' 'T~~/tMJ:rOC~atMC~

(,'xs~:ES Nie~~r:r^ ) Charles Nisard.'. -^v "/'- •- '•. '•' " :'>.
y •'' ' _.

Extrait de la Revue de l 'Instruction./Publique.

Tome XV, ^"livraison..



ÉTUDE SUR LE LANGAGE POPULAIRE OU PATOIS DE

PARIS ET DE SA BANLIEUE. (').

DE QUELQUES FORMES DE CORRUPTIOlf LES PLUS COMMUNES,

ET DE QUELQUES AUTRES QUI LE BOXT MOIKS.

Sauf "d'assez nombreuses expressions argotiques et relative-
ment toutes modernes, le peuple de Paris n'a pas inventé de
mots; son patois s'est borné, comme je l'ai fait voir surabon-
damment, à faire des emprunts aux antres patois, et à altérer
de son chef les mots de la langue générale elle-même. Ce sont
ces altérations que je me propose d'examiner ici brièvement.
Chemin faisant, je m'arrêterai sur d'antres mots qui, ayant
un caractère tui generû, semblent se rattacher plus ou moins
à l'argot; comme lui en effet ils ne rendent pas la chose qu'ils
expriment par son nom commun, mais par. un des attritiuts ou

une des qualités de cette chose Je ne tes arais recueillis que
postérieurementà la livraisondu manuscritde mon dictionnaire
à l'éditeur (*). me promettant de les introduire dans cet ouvrage,
au fur et à mesuré que j'en aurais revu les épreuves. Les incen-
diaires de la Commune eu ayant décidé autrement, je croirais
faire trop d'honneur à ces mots que de les garder par devers
moi comme des reliques, et je profite de l'occasion qui m'est
offerte d'en alléger mon porte-feuille. Ce n'est qu'une épave

sans doute, si l'on peut appeler de ce nom âne chose qui n'a
échappé au naufrage que pour n'avoir pas été embarquée dans
la navire naufragé; mais on trouvera, j'espère, qu'elle n'est
pas tout à fait sans valeur, et qu'elle eût manqué à. la car-
gaison, si oefle-ei n'eût point néri tout entière A

Les altérations causées par notre patois dans les noms
commun», portent généralement -frflr la désineace; le radical

(' Eeprodbftioo interdite. •
i») ( 'f«f-H»-dire au chef de* Travaux Lirtoriqu^» à l'H*fl*l,-d«-viïJe.
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est toujours respecté. Tantôt cette désinence es(un véritable
suffixeajoute à la désinence normale tantôt c'est une nouvelle
désinence substituée à l'ancienne. Les plus communes sont
ance, ment, «r« et ««•. Viennent ensuite, mais moins fré-
quemment, tion, âge, ie, té. J'appuyerai toutes ces formes par
des exemples

Accueillahce pour accueil
J'ouvrirai la porte à tous ceux
Qui vous feront bonne accueillance.

(Sarcelles, 1™ p*, p. 26. 1730).

Aqréiance pour agrément ou consentement.
Mais qui n'a pas cor vingt-cinq ans,
Ne peut, en bonne conscience,
Sans le bon plaisir, Yagrétance,
De ses parens ou son tuteur
Dire le grand ouï, Monsigneur.

(Id., ib. p. 350. 1740.)

Antitulaiïce pour intitulé ou titre.
J'avons-t'il pas Claude Fétu
Qui par dessus ça nous a lu. •>>
En propres mots Yantitulance
Qui baille à tout ça le fredon?

(Id. ib: p. 302. 1740.)

Anteioance pour intrigue.
Toutes vos vieilles antrigances,
Et vos mauvaises connoissances.

(Id. ib. p. 207. 1736.) <

Ayisoike pour avis,» opinion.
"Voyons donc ce bel aviioirt. “ (Le Galant savetier, par

Saint-Firmin, se. 3. 1802).
On le trouve aussi dans Let Trois Poissardes buvant à la

santé du Tiers-Etat, p. 10, s. d. (1789).
Aveugleté pour cécité •

u II ressemble à de çartains aveugles qu'ignadans les Quinze-
vingts, qui seriont bian fâchés de n'être pas aveugles, parce
que leux âveugleté est leux gagne-pain “ (Sarcelles, 1" p".
p. 412. 1733).

BRELUfDAOE, formé du verbe brelander qui, au propre,
signifie ne faire que jouer aux cartes, hanter les, brelans on



les tripots au figuré, vagabonder. Mais cette double signi-
fication a fait place à une autre dans le dérivé, et le sens de
brelandagt, dans un pamphlet royaliste tïe 1792, est menées-
intrigues factieuses, agitations, troubles révolutionnaires.

Eh on croit qu'un brelandage comme ça peut t'nir long,
temps? (Le Drapeau rouge de la mère Duchesne,l2ur dialogue,
p. 12. 1792.)

Calculage, pour calcul.
En matière de calculage, je n'nous comptons guère.

“i/^ Paquet de mouchoirs, p. 43. 1750).
Capableté, pour capacité.

Si j j'allions, par exemple, li dire à son nez. qu'il fait
un méquier qu'il ne sait pas, et qu'est au, dessus de sa capa-
bleté. “ (Sarcelles, 1" p1*, p. 279. 1740).

Vous êtes, morguié, pire qu'une maîtresse d'école, car c'est
^ous qui m'donne dla capableté dans l'esprit. n (Vadé, Lett. dela Grenouillère,20? lettre. 1755).yCapablement. Même signification.

Copère, interrompt la Tulipe,
Je donnerois quasi ma pipe,
Pour être comme toi chnument
Retors dans le capablement..

(Vadé, La Pipe cassée, ch. 111^ à- la fin. 1755)^

Choisissement, pour choix. \i>
(Le Niais de Sologne, par Dorylgny, se. 8. 1803).

Complotèrent, pour complot.
Qu'est-ce qui nous en revient?. Des méchants papiers,

des complotements, des pauvretés de toutes les façons et la mi-
sère au bout. “ (La Guinguette patriotique, p. 4. 1790.)

Cokcubdïerie, pour concubinage.
Vot'mariage. n's'ra toujours qu'une magnière de concu-

binerie. (Grand jugement de là mère Dwhesne, p. 10. 1790.)
Confidemcieb,pour confident.

J'suis sûr qu'il est le con/tdencier de Victor.^ (La Fille
Soldat, par Desfontaines, se. 2. 1794.).

Con;?identeube, pour confidente..
(Vadé, Les Racoleurs, se. 7. 1756.)

('oxiduisbur, pour conducteur, guide..



C'est demi mal quand, Monsigneur,
L'an sçait suivre un bon conduïseur 9

(Sarcelles, i" p", p. 46. 1731.) S
Confuses, pour rendre confus.

En vérité, man'zelle, vous me confuse z .“ {Oui et Non, par
Dorvigny, se. lî). 1780.)

CoNFUSioNNEj^NT,pour confusion, étonnement.
Ó

J'somme comme quasi prête à tomber en restages (extase),
des confusiônnements que vous me donnez. “ {Le Poissardiana,
p. l*. 1776.)

Confusionneb, pour rendre confus.
Pardine, ta politesse me confutionne. v (Le Faux talisman,

parGuillemain,8c, 25. 1782.)
CoNROLANCE, pour consolation.
"C'est ben dommage que c'n'est pas tous les jours di-

manche. car 'aurions là consolance de nous voir tant qu'as-
sez. n (Vadé, Lettres delà Grenouillère, 8e lettre. 1755.)

(/0N80LKMENT.Même signification.Je sis joli garçon; prenés queuque consolement; j'vous
aimons pour le moins autant que je m'aimons. r (Lettres de
Montmartre, p. 13. 1750.)

CoNTRAioNtJEE, pour contrainte.
Àveuc Saint Thomas soutenant

^> <^ie Guieu n'est pas assez pissant,
Sur le cœur de la Criature
Pour faire de la contraignure:

(Sarcelle», 1" p'% p. 439, 1733.)
Coériqeube, pour correction.

Loin de mériter corrigeure,
Ni la plus moindre égratignure,
C'est un chef-d'œuvre.

(Sarcelles, 2' p'% p. 36. 1748).

('«mnosiPEUB, pour cotTupteur, J

Et par ainsi donc, Monsigneur,
Vous via l'avéré corrompeur,
Rien que par là, des lois divi nés.

(M. 1" p", p. 298>. 1740). |
Coi;bompube, pour corruption.

Tout corps yra à eorrompiu-e pure. (Moralité de ï 'Histoire'«!''



rouiaine, dans Ancien théâtre français, t. III, p. 173. Collection
Jannet),

CbaignablEj pour qui estNà craindre.
Car aile est cent fois plus craignahle,
^forguié, que l'enfar et le guiable.

(Sarcelles, 2e j> p. 28. 1748).
Dédicacer, pour dédier.

“Vantés que j'vous V dédicacerions aussi volontièrenient
comme un brinborionage." n {Le Paquet de mouchoirs, p.iv. 1750).'

Définiture, pour fin, issue.
Quelle en sera la définiture! (Les Trois Poissardesbuvant

a la mnté du Tiers-État, p. 18. s. d. (1789).

DÉMAiLiiABDER (se), pour se débander les yeux.
Je m'démaillarde et je mVois dans une chambre où je

nvoyois goutte. 'n/Le Café des Halles, par un anonyme, se. 10.
1788). "

Détruiseur, pour destructeur.
An vouarra dans ce grand règneur (
De Port-Royal le dét ruïseur,

(Sarcelles, 2* p'% p. 443. 1733).
Devinement, pour action de deviner, de prévoir.
"Tu n'aurois pas eu un devinement comme ça. (Journal.,

de la Rapée, n° III, p. 4. 1790).

Dibie, pour discours, façon de parler.
Selon vous et votre dirie,
L'âme dait bian être attendrie.

(Sarcelles, 2e pie, p. -21. 1748).
Je nous fions sus leux diries A
Tout comme sus planches pourries.

(Id. pie, p. 349. 1740).
Disçarnànce, pour discernement, distinction, différence.

Ces images, là, par où i
Les savane font la disçarnànce v– •.<*
Des grands^et des nobles de France. w

(Id. îb. p. 301. 1740.)
`

(') Louis XlV.



Discabnation, pour distinction ou action de distinguer.
Monsieur Pâris dès l'enfance

Faisit la discarnation ·
De ce qui n'est qu'ambition
Dans le pape, et de son vrâs\ titre. V

(Sarcelles, 1" p*, p. Ï90. 1736).

Distingation, pour distinction ou action de se distinguer.
Si vous croyez avoir plus de distingation qu'moi pour c'qui

est de mes sentimens pour la copagnie, j'vous l'dis, j'vous donne,
vote sac et vos quilles. “ (Vadé, Compliment de clôturefde^la
foire Saint-Laurent, p. 5. 1755).

Discernube, pour~discernement, jugement, opinion.
Dites-moi en tous trois quelle est votre discernure.

“
(Le

Déjeuner des halles, p. 11. 1761)..
Doutable, pour douteux. 1

j Personne ne croyant doutable
Que tout ça ne soit praticable.

(Sarcelles, 1" p", p. 307. 1740).

Dôutance, pour doute, soupçon. w

Parguié, maugré votre assurance,Si vous aviais queuque dôutance, etc.
(Sarcelles, ln pie, p. 116. 1732).

En verté d'Dieu, vote doutance fait tort à un garçon comme
moi. “ (Vadé, Lettr. de la Grenouillère, 3* lettre. 1755).

Ecbêmure, pour crême.
C'est li qui le premier dégaine

pour venger
L'honrieur de cette pourriture(')
Qui conquient toute Vécrémure'De ce qu'ils ont pu rafainer.

(Sarcelles, '2e pto, p. 37. 1748).
Educance, pour éducation.

(Lé Déjeuner des halles, p. 11. 1761).

I-:
(') d'est ainsi que l'auteur, appelle un livre intitulé vEspnt de Jitut-

Chritt et da l'Eglise, sur ta fréquente communion, par le père fichon,
• jébuiie. Paris, 1745. Christophe de Beaumont, alors nrchevêque de raris.

ayant condamné ce livre, le jésuite se rétracta..

L ..•'



Entonnage des différents couplets qui entrelardont uot'
paroli journalier. pour la facilitance des personnes distillées

dans la musique.
“

(Le Paquet de mouchoirs, première page
des airs notés. 1750.)

EducàSsé, pour éduqué, instruit.
Vlà pourtant c'que c'est qu'être éducassé. “ (Le Paquet de

mouchoirs, p. 15.) 1750).

EauiFiANCE pour édification.
Voyez plus loin Lamentement.
Encômbbànce pour encombrement, eriibarras. C'est un

terme de marine.
Stici, quand ce vint l'échéiance,

.Dame en eune grande encombrance
Se trouvit.

(Sarcelles, T*\pto, p. 181. 1736.)
Endootoré, pour endoctriné, savant.
Vla-ti pas un chien bien endoctoré pour dire que mon espéit

est rélève de son puant eu! “ (Le Poissardiana, p. 40. 1756.)
ENSACBEMENTÉ, pour uni par le sacrement de mariage.

Et ceux qui sont décontractés,
Restont core ensacrementés.

(Sarcelles, 1" pto, p. 355. 1740.)
Ensemblement, pour ensemble.

(Id. ibv, p. 352. – La Hayne irréconciliable de la Paix et de
la Guerre, en vers burlesques, p. 12. 1649. – Collé la [Partie

de chasse d'HenriIV, act. II, se. 4, etc., etc.). Étienne Pasquier
employa ce mot dansses Recherches de la France, L. vin, ch. 63,

en cette forme ensemblement. Ensemblement est de la vieille
langue.

ENTONNAGE, pour l'action d'entonner un chant, un air; cet
air lui-même noté.

Entbevotube, pour entrevue.
Vous sçavez bian comment vous va

•
Dudepis notre entrevoyuret1

(Sarcelles, 1" pte, p. 107. 1732).
Escarpineb, pour jouer de l'escarpin ou fuir.
"lia pesanteurde son argent ne l'empeschantpas éCescarpiner

Jt l'aise. “ L'Apotichaire empoisonné, dans Les M aistres d" ho» tel
aux Jialles, p. 226.1671.)



Exceptation, pour exception.
Igna point de réglation •

Qui n'ait son exceptation.
(Sarcelles, ï" p' p. 263. 1740; et aussi p. 415, 1733.)

Exclu8ivatif, pour exclusif.
Le privilège excliisivatif de vendre c'te marchandise.

“
(Le Paquet de mouchoirs, p. 8. 1750.)

Facilitànce, pour facilité.
Voyez ci-devant Entonnage.
Finition, pour fin.

Oui, tout douc'ment mon cœur décampe
Tout comm'-ïa finition d'une lampe.

(Vadé, Jérôme et Fançhori$l£te\ se. 8. 1755.)
"La /înrtùm Je tout ça, c'est qu'tous ces gueux. se i'ont

d'nous. “ (Le Grand Jugement de la mère Duchesne, p. 6. 1790.)

Fourbeub, pour fourbe, adj.
c

C'est-il stilà qu'est un hâbleur,
Un vaurian, un maître fourbeur.

1 (Sarcelles, ln pie, p. 364. 1740.)

Gentilhommieb, pour gentilhomme.
(Les Trois Poissardes buvant à la santé du Tiers-État, p. 1,
s. d^ (1789).

GUEUSASSE,pourgueuserie ou troupe de gueux.
"Je m'f. ben de tous ces ennémis-là, moi; c'n'est que d'la

gueusasse. n (Le Drapeau rouge de la mère Duchesne, II* Dia-
logue, p. 5, et aussi p. 13. 1790.)

HaSmoniance, pour harmonie.
v Si gn'avoit que la différence

Du style et de Yharmoniance, etc.
(Sarcelles, 1" p'% p. 293. 1740.)

HunestÉ) pour 'honnêteté. °

u II feroit bian plus mieux. d'avoir un petit brin plus.
xYhonesté pour les bons prêtres de cheux li. “ (Sarcelles, i" pi#

v. 279. 1740.) > p

HuMbleté, pour humilité.
Stilà que le Pape an appelle
Qui dévroit être le modèle
Des autres par son humblètéjetc.

(ld. ib. p. 143. 1732.)



Idolisek, pour idolâtrer.'
Drès son enfance j 'avions

C monarque qu'tout idolise.
UPompief ou TJàsementdu Marais, p. f5, 8. d. (1770.)

Petits ou grands, jeunes ou vieux, nous nous idolisons.
“

(Le Paquet de mouchoirs, p. V. 1750.) >.

1 Ingégnube,1 pour invention.
Vous connoissez bian un çartain Pichon qu'a fait moûler

un livre de son ingégnure, par lequel il voudroit bian nous
damner tretous. (Sarcelles, 2e p" p. 6. 1748.)

Insôl^ntee, pour être insolent, insulter.
u Est-ce que, pour être libre, il faut insolenter quelqu'un V

r
(La Guinguette patriotique, p. 10. 1790.)

INTITULER (s'), pour prendre un titre. {Boniface Pointu, par
Guillemain, se. 10. 1782.)

Judiciable, pour judicieux.
D est, morgue, trop judiciable pour l'envoyer au barni-

quet. “ (Le Paquet de mouchoirs, p.'b. 1750.)

Lamentement, pour lamentation.ï
Mais une balle éguifiance.
C'est de vouar vos, lamentemehs
Sur les jeûnes de l'ancian temps.

(SarCélle8,& p", p. 28. 1748.
Libabtance, pour liberté.
Vadé, passim. 1755. Déjeuner de la Rapée, p. 12. 1755. –

Le Poissàrdiana, p. 12. 1756., – Amusements à la grecque,
p<
51. 1764)./ '{ -
Masculinage, pour masculinité.

Les hommes n'avons pas tant lieu de faire les fendans
avec leur masculinage.(Le Paquet de mouchoirs, p. iv. 1750).

îîobleté, pour nobiesse.
Ces gens qu'avont tant de tiarté^
Qui vantont tant leur nobleté, etc.

(Sarcelles, ln pl€, p. 419. 1733.)
Notation, pour nomination.

J'faisons une nomation d'ia Ville, et j'f.ons à la porté un

tas d';ueux qu'ont fait leurs orges. “
(Journal de- la Râpée,

n" III, p. 4. 1790. v'



Oubliance, pqur oubli.
Forme du 13m* siècle, encore employée par les bons écrivains

vdu 16"»*, comme Amyot, Calvin, Montaigne, etc.' > F.ons dans Y oubliance de notre mémoire tout ce qui s'est
passé. “ (Journal de la Râpée, n° IV, p. à. 1790.)

Palpitance, pour palpitation, émotion.
°- Ça m'met si fort en palpitance

,it
Que j'en sis navré de douleur.

(Les Citfwn* de Javotte, p. 15. 1756).

Permeotance, pour permission.
u Messiieux et dames, voulez-vous bien me signifier vote

permettaneè t "“ (Vadé; Compliment de la clôture de la foire Saint
Laurent, vers la fin. 1755.)

Avec vot' permettaneè, moftsieur l'marié, écoutez-moi.
“(Le Grand jugement de la mère Duchesne et Nouveau dialogue,

p..8, 1790.)
t

Peotégeub, pour protecteur.
Vous aviais, parole d'honneur,

` Promins d'être son protégeur,
{Sarcelles, 2« pK p. 17. 1748)

Pudebib, p£ur pudeur.
Aça. ses filles ne disont rien, à cause que la puderie ne le

permet pas à leur biensiance. s (Le Déjeuner des Halles, p. 25.
1761v)

«
• • ••";' "• •

Raille, pour raillerie. V

'"•J'n'aurois donc eu aussiqu'à m' fâchercomme ça, drès qu'ma
tante, m'a dit queuques raille* sur la raison du nom quej'me
nomme? B (Vadé, Lettr. delà Qrènouil., 13* let. 1755.)

Raptéur, pour ravisseur?
Car que signifie un rapteurf
Ne veut-il pas dire un voleur

(Sarcenes,^? Pto. p. 357r 1740.)
Raptube, pour rapt. `,

j Mais igna très-çartainement
Ou cachotterie ou rapture.

•
:?..(/(* jl*pK p. '359. 1740.)

RIconciliance; pour réconciliation.
u Allons, pour aujourd'hui, z'un jour de réconciliance, n'soyez

• ••' . .'•• K .• I •'

*'



• pas pus fâché qu'nous. “ (Le Galant savetier, par Saint-Firmin,

se. 13. 1802.)
>

*
Réglation, pour régie.
Voyez Exceptation.
Règneub, pour roi;
Voyez Détruiseur.
Remuawce, pour remueraient.

_,l Sans rëmuance ,et sans parole,
Tout fin comme une vraie idole.

(Sarcelles, 2* p*. p. 34. 1748.)

Ressemblatube, pour ressemblance.
(Pierre Bagnolet et Claude Bagnolet, par de Ville, se. 2. 1782.)

Retibance, pour retraite.
Pour mon-vouar °

Si cette malheureuse engeance
Dans le lieu de sa retirance
Le lairroit du moins en repos.

(Sarcelles, 2* pie, p. 33. 1748.)
RirÉEENCiEB,pour faire la révérance.
u Qu'ils soient tenus de nous révéreneier et de défuler lçux

claques, tontes et quantes fois ils passeront devant nos bu-
;reaux. “ (Le Paquet de mouchoirs, p. 10.1750.)

Révoltement, pour révolte.
Révoltement, ruse, surprinze,
Détours, souplesse, trahison,
Oh! tout y va.

[Sarcelles, ï" pto. p. 48. 1731.)

REVOYANCE,pour revue, dans le sens de être vu de nouveau.
Que j'sommes charmés de vote revoyance! “ (Le Galant

savetier, par Saint-Fînnin,se. 7. 1802.)
Revoyeube (A là), pour Au revoir.

Adieu, l'ami, k\&revoyeure “ (Riche en-gueulesp. 109. 1821 .)
Roidissube, pour roidissement.

Oh ce sont ces convluxionsj
l' Ces haut-le-corps, ces roviitmres, etc

(Sarcelles, 1™ p*« p. 117. 1732.)
Rtj][)eub, pour rudesse, brutalité.
u Tu ne sais pas qu'alle a toujours été pis qu'un satyre

CI



pour la rudeur. nJMadame Engueule, par Boudin, se. 1. 1754.)
'Rudoyube, pour rudoiement.

Làvigueur arrêtant Nigaudinet.
Restez avet nous, ribotteur; y va venir uu eufficier vous voir.,

Nigaudinet te débattant.
Non, y a toujours des rudoyures. “ (là. se, 9.)
S anctifiànce, pour sanctification.

ïgna point de sanctifiance.
Où gnia rian à sanctifier.

(Sarcelles, V p* p. 358. 1740.)
Satisfatsajïce, pour satisfaction?

Je n'ôns Jamais ayeu l'honneur.
De vous faire la révérence.
Aveuc tant de satisfaisante.

(Id. ib. p. 255, 1740.)
Séduiseub, pour séducteur.

Qui vous traite de séduiseurs v
Tous ceux qui disent le contraire.

(Id. 2' pie, p. 37. 1748)..
SoBCiLissB, v. n., pour faire le sorcier, et désorcili&er, v. a.,

pour demasquer le faux sorcier.
sTiens, not' femme, v'ià six louis' d'or que j j'avons gagné

à sorciliser, » (Le Devin par hasard, par Renout, se, 9. 1780).
Ah! la bavarde; elle va me désordliser, (Id. ib.)r

Témoignager, pour témoigner.
Quand il s'agit de vous temoignàger comme quoi j'ous

1 honneur d'être, ètc> n (Le Paquet de mouchoirs, p. x. 1750).

Temoigîjance, pb\ir témoignage.
Ils vous font bian des révérences, 4
Vous crayez sur ces témoignances
Qu'ils vous portent biaucôup d'honneur.

(Sàtveites, 2^pu, p. 38. 1748). •
TRiCHEMBlf^, pour tricherie. 0

Voilà pourquoi, dans votre lettré
A monsieur Combe, an vous, voit mettre,
Par la marguié, des trîchemént*
Qui saqlbnt^aux yeux des enfants.

'(Id. 1T p", p. 366. 1740).
Trimoussube, pour trémoussement.



• • • Où sont
Vos soins, vos pas, vos trimoussures
Pour ejnpêcher ces trouas captures?

•
(Id. 2* pié, p. 19.i 1748.)

Usuker, pour faire l'usure ou agir en usurier.
L^abbé d'Espagnac qui est un des trois cents bougres quii

ont pillés, agiotes et usures l'Etat sous Calonne. n (Le Portier
du club des Jacobins, p. 5. 1790).

Valicence, Valissance, pour avantage honneur; – valeur
ou prix d'une chose; – moyen, commodité, à-propos.

u L'avantage d'ieux pratique me procure la vaîiscence d'ieux
conter' fleurette. “ (Le .Galant savetier, par Sain t-Firmin, se.
2 1802); • '• ' .; - . .;

"Environ la vallissance d'huit jours. (Vadé, Lettres de la
Grenouillère, 12* lettre. 1755.)

• Aussi s'en a-t'il pas fallu
w

La valicence d'un escu.
(Sarcelles, 1" p% p. 286. 1740.)

II s'y trouva que le grand Cornichon n'avoit encore bu que
la vattscence d'un pauvre poisson d'eau-de-vie. f (Les Ecosseuses
p. 19. 1739.)

«Tons pris t'a propos la valissance d'un passage pour yéchapper, à celle fin' de venir vous trouver. “ Les Sept en font
deux (anonyme), se. 14. 1786;)

Avec la valicence de plus d'eune chartéé de bénédictions, “ st-iLe Déjeuner de la Râpée, par l'Ecluse, p. 11. 1755.)

Voï^ble, pour visible.• !• Or faut, '; -; ' /•

Que ces anhemis-là soyont"
• ·

De char et d'os; qu'ils se voyont
Comme l'an voit èe qu'est voyable.

'Sarcelles, 1«* p", p, 422. 1733.
Véxébaison, pour génération. C

Pour qui j'ons de h' vénération comme jpour note père.
“(Le Poissardiana, p. 13. 1756.)

Viniucation, pour vengeance, revenché.Kt
C'est qu'les prin(-es.f. montrent par là Iqu'i z'avont trop de



bon* senti mens pour chercherdia vindicatûm contre le peu pie.
“

<X<? Drapeau rouge de la mare Duché* p. 28, 17ÎJ0).
Parmi tous ces mots, façonnés quelquefoisavec tant de natu-

rel qu'on les croirait français, il y en a plus d'an, cerne semble,
qui ne dépareraient pas notre langue cette gueuse si justement
fière. Les idée* qu'ils expriment y seraient représentées arec
autaat de darté et plus de vivacité que par les périphrases au.
moyen desquelles elle a pu jusqu'ici se passer d'eux L'Acadé-
mie ouvrirait ses portes i bretemdaçe, écrêmur*, devinement,
lamentement et peut-être même aussi à ruâoyvtrt, que les mem-
bres les plus austères de cette compagnie n'en fronoeraiént pas
trop le sourcil, (b trouveraient que rapturt n'a pas plus man-
vaise grâce que capture et a au moins autant de droits à vivre

que lui. Usurer, pour faire l'usure, est énergique; ctmfuser,
pour rendre conflit, réoérender, pour faire la révérence, et in-
vAnOer, pomr dire des paroles insolentes (')- ne font pas trop
laide figure, et ont en tout cas nn signalementoù il est aisé de
reconnaître qu'us n'ont pas volé le passe-port d'un antre. La
périphrase la 'mieux filée peut suppléer mair ne vaut pas tou-
jours ce qui se fait si bien entendre dans sa concision.)

Au reste, le peuple n'a plus le monopole de ces innovations
!¡azdjeo, et j'Ai ouidîreq,iI~'en,fabriquewuo les

jolU'll

lUihardies, et j'ai ouï dire qu'il s'en v fabrique tous les jours déplus
hardies encore à la tribunede P Assemblée nationale. Le 7 mars
de cette année, M. Langlois y disait "L'ouvrier a detu
idéaux. Le Zi dm même mois, M. Turquet y distrutait de la
vétittwrt des déportés; M/ Roussel y déplorait'les effet de 1"&4-
ti*tkisme,et le même llJ Langlois les abus dm propriétaritme.
Voilà des Athéniens tout à fait dignesde représenter celui dont
ils parlent si bien le langage. II est dommage qu'us n aient pas
leur place au Marché aux Herbes. Je m'assure pourtantqu'ils
vont s^.promener quelquefois. On n'est pas si bien éduqué sans
avoir eu d'autresmaîtres que soi.

(') inBoitutareçt déjà derenm une expression iuûlîère 'an jonmaliem^ »
On lndaa.lpFv.r», d.28mar»1872: <11

Je «S? cois •em\ewkpiïi tUmaé en qaelqpes Ufnnbét««r qu'au moment
d'*lkr randre«• vikine iaât à Di««, il te troarit kasez ditpo* pour inso-
trmter iihhammtbiimportant qai ne «'oerspait paidelui.,



DE QrEbQCnatOTS KZA&BE8 ET d'AUTBES DÉTOIEXÉS Dr 8EKB

or DE I/AFPLICÀTIOK QU'ILS OXT HABITUELLEMENT.

Acookdakcb, pour accordailles..
Les deux Jocrisse*, par A. Gouffé, se. 12..1796),

ÀLFE88IKE8. Voyez DéçueniUer.

C'abcabse, pour la Sorbonne.
Allons, j'ona dans notre Carcasse
Pus de cinq cens meures-de-faim w
Qui sarriront à cette fin.

x J'en ferons des curez nouriaux.
Let Tr/s-kuntbles et tres-respectueusesRemorutrancesdes habi-
tant «e Sarcelles au roy, etc. p. 22. 1732).

u Çest ainsi, dit l'auteur de ces Remontrances dans une
note, que Ton appelle la Sorbonne depuis plusieurs années
Ce corps autrefois si respectable par les gens pleins de mérite
et d'érudition, qui le composoient, est aujourd'hui devenu le
repaire des Hibernpis, d'une troupe de ra-nu-pieds, de mo-
nailles et d'ânes bâtés. a Il ne faut pas onblier que c'est un
janséniste. qui parlera qui rend les jésuites responsables de
cet état de la Sorbo».

Baddkïj, pour lanière. Voyez Tapette..
Beiovéts, ponr sceaux de cire. lis étaient appliquées par le

chancelier sur les actes publics, lesquels étaient par la déclarés
authentiques L'exemple est plus bu, sous le mot cm
CE, pour le.

Et c'préTost des marchands et c't'intendant, queu mal nous
fboient-ils?“ (Dialogue pas mal raisonnable entre un ancien
commis de barrièret un passeur, etc. p. 13, s. d. (1790).

Cette, pour la
Que crt^ .Tenté aille ou non, ça vous est égal. (Le Falot

du peuple ou Entretiens a^iïkvfame Saumon. sur U procès de
Lou£sXVl,p.l,i,à.inW).

Ces, pour les.lu sais ben que du, temps de note paurre homme, j'tenious
uu pnit café sous ces piliers? r (lbid. p.j>)



J E, sditi, le Chansilié («), héla!stila qui boutte les bignets

su ce» contras, la failli, sditi, belle. (Conférence I, p. 5. 1649.)

I)e ces, pour des,
À E bien, as-tu veu l'entrée de ces princes?, (W>id. VII.

p. -3, 1649.)

•
A crar, pour aux.

Ce curé que Yotre bonté
Nous a depis six moiias ôté
Etoit un Antéchrist sus tarre;
11 faisoit sans cette la guiarre:
A ces filles, à ces garçons.

(Sarcelles, 1" p*, p.-i.5, 1730.) v •
Dans tous ces exemples, remploi du pronom démonstratif

était inutile, puisqnïl n'a point été question précédemment

des personnes et des choses qu'il semble ici déterminer de nou-

veau. C'est une tournure picarde mais elle donne de la vivacité

au discours, et peint, pour ainsi dire, les objets

Chez, pour dans, àr–
La préposition, chez, constamment écrite cheux dans notre

patois, avait, au temps de Vadé, et eut encore après lui, le

sens de à, et celui de dans.
L'autre jour croyant qu'y m'quittroit,
J'm'emfbncis cheux un cabaret.

(Vadé, Jérôme et Fanchonnette, se. 6. 1755.
Cours vite, mon enfant, cours vite cheux ce cabaret du

coin. (Madame Engueule se. 1.-1754.)
J'allois cheux ta boutique.̂ Les Battus payent V amende,

par I>orvigny, se. Il. 1779.)
(Te8t'y pas ici cheux monsieur Grégoire ? T (L'Amant de

<rftour, par Guillemain, se. 12 1789
Voyous s'il est cheux sa maison. “ {Le Mariage de. Janot,

parle même, se. 3. 1780.)
(,

(«j Lé Chancelierétait appelé Piaquetitgnet
Quand il eut.dit le dernkf mot,
Il se tiat droiet comme un marmot,
Et le Putquetotgwt de France

Cracha cette belle «eatence.
Lf Parlement 'burlesque de pantoise ,\y-. 9. l'aris, M»52. ,in-4



z i IÀ,>j3bwne8 à tire larigote,Pis, j'grimpîmes chtux un a» rosse.
Riche-en-aueule, pi 237. 1821.)

Clbconpébekce^ pour conférence; circonstance.
41 LTmaîte passeiix dia porte d'la Circonférence. r (Le Déjeuner

de la Râpée, p.'ll. 1755.)
1 Mais par la circonférence d' l'occasion, j'avons si bien para-

phrasé la signature, etc. “ (Vadé, les Racoleurs, se. 10. 1756.)

Civiliser, pour faire des civilités; flatter, caresser.
.Afin que Françoise à son tour
Civilisât leur propre-amour.
Propre-amour Le terme est impropre;
Pour bien dire, on dit l'amour-propre.

(là., La Pipe cassée, ch.ll.)
u J'irai demain vous civiliser, et puis j* frons un entrequien

«refenversation là-dessus.
r

(Id., Lettrea- cte ~~z, C3renouiltcre,
2<y lettre. 1755).

Clins d'œil, pour clignements. `

a Vous ayiez beau m' présenter des cUns-dœi'ls pour m' faire
Lonne bouche. “. (Id. ib., 22> lettre.)

Coxcubinkb, pour combiner. V
La Bourbonnoise, par Beaunoir, se. i. 1768.)

Confidence, poar confiance.
Vous n'avez point eu assez de confidence dans ma discré-

tion. “ (Quelques Aventures des bals de bois, p. 23. 1745.)
Si vote confidence m'honoroit “ c'est-à-dire, si vous mlio-

noriez de votre confiance.. (Le*- Cent écus,' \>su Guillemj^in,

se. 13. 1783.)
XÇ'te révolution d' Satan dans laquelle vous avez taut de

confidence, pourroit bien être f.ue au ptautre. (Grand Ju

yement de la thére Duçhesne, p. 8. ^1790.)
Confusion, pour profusion.

•

Et fjaire tenir au^bon-homtoe
5i îk l'argent à confusion.

Sarcelles, 1" -p*t p. 427; 1733,)

Conséquent, pour considérable, grave, important.
Un homme public! si je m'absentois trop longtemps. <;à

serait conséquent. (Oui ou Non, par Dorvigny, >c. 2. 17WJ./



C'e sont des personnes conséquentes et qui sont des amisde
la Constitution “ {La Guinguettepatriotique, p. 13. 1790.)

J'ai queuque chose de conséquent à dire à mon homme.
“

•» Cadet Rousseljnisàntrope, se. 20. 1799.)

Contenance, pour cas, estime. •
u J 'faisons plus décontenance d'un, filet de vote paroli que

d'un tas d'jazeux. (Vadé, Lettres de la Grenouillère, 14e lettre.
ïiîtù.) ` .;;•;

Creux, pour voix forte ou de basse taille.
J'avons du creux, bonne poitrine.

(La Nouvelle Troupe, par D. et A. se. 13. 1760.)
Déblayes, pour répandre, semer.
u J'venons ici déblayer la joie, tant j'nous sentons le coe\ur en

garouage. (Les Trois Poissardes buvant à la santé du Tiers-
État,?. l,s.d. (1789..)'.

Débrouiller, pour faire la distinction.
u On l'appelle Jacques Charles pour le débrouiller d'avec le

parrain à Barthelmy Ttrépassé qu'est d'sa- même vacation.
v(Le Paquet de mouchoirs, p. 30. 1750.)

Définitioh, pour fin; préparation ou achèvement de pré-
paratife.. VV.A "\&\

Je n'attends que la définition pour t'accommoder en enfant
de bonne maison. “ (Les Écosseuses, p. 123. 1739.)

a Pour. que j'fasse parler ma mère à vote mère, afin que
j; voyons la définition de tout ça. “ (Vadé, Lett. de la Grenouil-
lère, Wr lettre. 17 '55.)

Vous n'feriezpas. mal d'aller nous rincer queuques- verres,
pour attendre la définition' au dîner; “ (Cadet Roussel misanirope,
se. 12. 1799.)

Déguenillée, pour déchirer, réduire en guenilles, mettre en
pièces.

Si l'on nous avoit donné des sabres j'aurions déguenillé
tous ces* alfessiersqui nous ont presque mis à l'hôpital.

“
(Les

Trois Poissardes buvant à la santé du Tiers-État, p. 21. s.d.
(1789,) • ;

Je pe trouve lé mot d'alfestier dans aucun dictionnaire, et je
n'en devine par l'étymologie. Je dirai seulement que comme
cette injure est ici adressée auxnobles, elle pourrait équivaloir
h ha tt~ fessier s, expression qui, dans la bouche du peuple, de-•• «

dan~
|

d~~

'ï1 j



vait péindre«8uffisamment l'idée qu'il se fait des airs hautains
ile$môbles, et la haîne qu'il croit leur devoir.

Désacoupler, pour détacher, séparer, pris dans leur sens
général et sans impliquer l'idée de couple.

CVest qu'un gros paquet d'mouchoirs. Quand chacun

aura désacouplé le sien, il n'en restera pas si grand chose.
“

(Le Paquet de mouchoir», p. 54, 1750.)
Distillé, pour habile, expert.
u Distillé dans la vocation de parlementage. (Le Déjeuner

de la Rapée, p. 13. 17Ô5.)

DISTRACTION, pour extraction. 1

De basse distraction. (Amusements à la Grecque, p. 42.
17641 // w. ' >'•' ''

Dix-huit, sorte d'habillementqui est au trente-six, habille-
ment des dimanches ou de cérémonie, comme te. moitié de l'unité
est à l'unité.

Ohlda-nJC^ c'est un 'dlx*huït, c'tilà; mais qu'importe? Tout
sert en ménage. “ {Le Paquet de mouchoirs, p. 60. 1750.) v

Ce même mot signifie aujourd'hui un soulier ressemelé, c'est-
à-dire, qui est deux fois 9 (neuf).

Embargo, pour embrouillamini, embarras.
Mais quel emba/gojlf 'm'y perds. (Les Cent écus, par

Guillemain, se. 18. I?83).^

Mais sapristi, jugez d'mon embargo;
Depuis ce temps, elle efet- toujours pompette,
Et chez l'mintzingue (') ell'croque le magot.

(Âlma^ach chantant pour 1869, p. 49. Paris, chez Noblet).

Emotion, pour motion.
On nous dit que je n'pouvions aller faire note émotion,

quand il s'agira de nommer les érecteurs. “ {Journal des Halles,
n°II, p. 3. 1790).

ENCOLURE, pour enclouure; obstacle, empêchement.
"Pour sçavoir où qu'étoit Y encolurede tout cela.. Les

Efàsseuses, p. 19. 1739).
EîîGiiAiNB, pour invétéré, profond

(') Le iharr-hand de yin.-

.•



Cette passion est si engrainée chez eux qu'ils joueriont le

eu dans l'eau. “ (Cahier des plaintes et des doléances des dames

de la halle, etc., p. 17. 1789).

Enchaînes, pour réussir; faire son chemin, se bien établir
dans la faveur de quelqu'un.

Partant; qui veut bian engrainer
Près d'elle, à ça dait s'adonner.

(Sarcelles, l" p", p. 446. 1733).
Ènvoleb, pour emporter, enlever.
u Le vent va Yenvoler. “ (Vadé, Bouqueté poissards ^lY^bou-

<juet/ 1755)..
"" II va envoler ta perruque. “ (Amusements ci la grecque,

p. 25. 1764).

Echitoibe, pour écriture.
Ecrivez^ M., que son fruît m'appartient., Pardi, je vous ai

donné la pièce, vous me devez l'écriture.

.«*
MADAME Rognon.

u. Commère Cotteret, qu'allons-nous devenir avec sïécri-
~<rc? (Les Ecosseuaés,vp. 123 et 12~). 1799).

Erection, pour élection.
J'n'ons i>as manqué Xéreclion dTami Bailly. “ (Journal de

via Râpée, n° III, p. 5. 1790.)
Ére€teub, pour électeur.
Voyez Émotion.
Faootteb (se), pour se moquer..vous vous fagotiez

Du monde, ou le guiable s'en pende!
(Sarcelles,. V* p*, p. 313/1740.)

Ce mot se trouve également et avec le même sens dans la
Conférence de Janot et Piàrot Doucet, p. 7 (1660)^

"Fleuret, pour clerc de procureur."
a Combien ne voyons-nous pas de petits fleurets qui alliont

nu-pieds, acheter une boutique de procureux à crédit? “ (Cahier
îles plaintes et doléances des dames de la halle, p. 43. 1789.)

Graillpn, pour une brochure, un livre imprimé sur mauvais
[>apier, avec de mauvais caractères, t!e la mauvaise encre et.

au fîeuré,. dans une mauvaise intention; vieux chiffons,
vieillis loques.. '[



Ce coup donc par biaucoup subtil.
C'est d avoiïar dans Paris semé

Un car tain graillon imprimé.
Qui vous traite de séduiseur.

(Sarcelles, 2° p", p. 37. 1748.)
Apprenez que je vous vaux bien, quoique je lie sois que

chiffonnière, et je ne vois pas qu'il y ait un plus graud relief à
vendre des graillons (elle parle à une tripière) que d'en ra-

masser. “ (Le Procès du chat, par Taconnet, se. 4. 17(17.)
Grain, pour pièce de monnaie.

J'vous laissons maître d'nous servir comme bon vous sem-
blera, jusqu'à lai /définition (voj% ce mot) de c grain d'six
halles (') que j'vous baillons en avance. “ (Le GÉlaiit savetier,
pur Saint-Firmin, se* 9. 1802),

GRAISSE, pour forte réprimande.
l' Lettre du général la Pique. 2" Grande motion du gé-

néral Lafayette. 3° Manigance des mouchatds d'Orléans.
4 Graisse donnée à Marat .“ (Journal des Halles, s. d. (17!KJ);

sommaire.
C'est ce qu'on appelle populairement aujourd'hui savon.

IncakCéeeb, pour insérer.
"Ça mérite dêtre incarcéré dans le journal. “ (Les Mar-

chandes de la halle, par D^nautort, se. 18. 1794.)
iKFÉBiEui, pour indifférent, égal.
u Çàiiïeslinférieùr. “ (Cadet Roussel misantrope, se. 22. 1799.)

iNUBÉDiEiîT,pour moyen, procédé. v
On trouvera l'ingrédient d'avoir autant d'argent que celui

que donne la ferme. “ (Cahier des plaintes et doléances des
dames de la halles^ 13. 1789. y

Ixvektaibe, pour éventaire..>
Après Vadé et toute son' école qui ont fait de ce mot un

usage immodéré, Routes les pièces de théâtre des boulevards
sous la République, l'Empire et la Restauration l'ont employé
Il n'est pas encore tombé en désuétude. y

Lavande, pour lavage.
(') Francs.



« Comme il est ordinaire, quand il arrive quelque 'orage ou
Virasse, que ceux .qui sont à la campagne, cherchent l'abri de
quelque arbre. (Lettre du père Michel, religieux hermite.
à M&r, le duc d'Angoulesme, p. 266. 1649.)

Il ne fait que nous lanterner,
Et c'est ly qui nous fait donner'

^fo Toutes ces lavande* de tête.
(/>* Très-humbles et tres-respectueuses Remontrances des habi-
tants de Sarcelles au roy, p. 57. 1733.)

Lavasse," pour pluie subite et torrentielle. °

Lunettes, pour yeux.
Sarason.en perdit ses lunettes.

(Villon, le Grand Testament; Double ballade (vers 14»>1.)

Shakespeare, dans King Henry V; Act. II, se..3', se sert du mot
cirystals pou* exprimer le même nom.

Menu, pour plaisir.
Cette graine-là, drès qu'elle est devenue drue, se donué du

menu aux dépens des pauvres pères et mères. (Les Ecosseuses,
p. 10. 1739.p 1:0.

Très-bian du menu se donnit^
Et par trop longtemps s'amusit.

(Sarcelles, ln pl#. p. 12t> 1732.)

Mitraille, potrries évoques ou porte-mitres.
C'n'est pas dans les pus p'tit'gens.
Qu'est la pus grande canaille,
Ç'eét dans ces chiens d'parlemens, `

Dan c'te noblesse et c'te mitraille. `
(Mntibn des harangéres delà halle, 3"couplet. s. d/), (1789.)

/L'un a mis_ en feu la mitraille,
L'autre tourmente la- pratraille.

(Compliment inespéré dès Sarcellois à M. de Vintimille, p. 9-
1733.) • -: ;.•;' ..•

Moule, pour type, au figuré; caractère d'imprimerie.
Parle donc, biau moule. (Le béjemer des halles, p. 14.

1701.) ; /• ' .; .•
u Igna uii çartain mouleux qui a une grande envie de nous

remou%er et de nous faire bian plus biaux que je n'étions il
veut nous tailler de biau papiçr.t de biaux moûlès et tout ce qui
s'en suit. “ (Sarcelles, lr p' p. 'y: 1730.)sen 1'0.. I='i.



Mouler, pour imprimer.
Dame, pourtkn cé guiébe de Paririan avan moulé tout nout

proupou. “ (Conférence /p. 6. 1649.)

Mouleur ou Mouleux, pour imprimeur.
w

Voyez Moule.
(Euillet, pour coup sur l'œil.

Quoi! j'nous voyons rompre en visière
Par un si vilain Pas-trop-net,

•- Et je nTy barrons (baillerons) pas Yœuillet!
(Madame Engueule, Prologue. 1754.)

Paraphraser, pour paraffer..
Vpyez Circonférence.
PARLEMENT, pour langage, conversation colloque.

Comme j 'avions entendu Je commencement de leux parle-
)M~ (fotcrnatde la Rap~e;no III, p. 4. t790 et aussi Les 7~o!<
Poissardes buvant, 'etc. p. 3. 1789.)

Parlementer, pour parler.
Note père. vous ira parlementer pour moi. r (Le Foismr-

diana, p. 13. 1756.)
-Pâtira, pour souffre-douleur, victime.
u iQuand vous tourmentez les riches, ce sont les pauvres hou-

gies d'ouvriers et les petites gens qui finissent par être le
pâtira. “ (La Guinguette patriotique, p. 3. 1790.)

Personnaliser, pour nommer les personnes.
Si j'voulionapersonnaliser, j'pourrions en désigner plus de

cinquante. (Cahier des plaintes et doléances des dames, de la
hfllïe^. 16. 1789.) ':•

Piper, pour faire une confidence, siffler a l'oreille. Ou dit
piper ou, siffler les oiseaux pour les rendre attentifs °'

AU' vous a fait c't'équippée-là de s'marier, sans m'en piper
tant seulement un petit mot. (Grand Jugement de la mère
Duchesne, p. 5. 1790.)

Plaindre, v. a. pour marchander quelque chose à quelqu'un,
en être avare. Ce mot, pris dans ce sens et très-français il'ail-
leurs a vieilli. Var8e tout plein;

Valrse tout pleiù,;y II me semble que tu nous le plain..
(Vadé; ija Pipe cassée, ch. II. 1755).



PLUMES, pour flegmes, pituite.
u Y li a fallu à cause de ça appliquer des mouches catoli-

•
(|iies (cantarides) pour li faire jeter quantité de plumet.(Le
Goûter des Porcherons, p. '30. 1755; Riche-en-gueule, p. 151

152; 1821).).
Plujjkiu.
On appelait de ce nom certains auxiliaires ou domestiques

•

des porteurs de grain, à la halle aux grains. Comme "utre le
salaire qu'ils recevaient>dë leurs maîtres, ils commettaient
plusieurs exactions ait détriment des acheteurs, et volaient
même du grain, une. ordonnance de police du Châtelet, en
date du 23 «owrobre 1546, défendit u à toutes personnes
“' de eux dire, porter ne nommer plumets, et soit le nom de
“ plumet du tout eatainct et aboli. (Voyez Le Traité de la
police, par Delamarre, livre V, titre XII, ch, 14). Le passage
suivant indique qu'il y avait aussi des plumets pour le charbon.

Or, comme cette damoiselle faisoit la belle, ne voulant
pas estre présente au mesurage, craignant de gaster son
teint, elle en pria le secrétaire du logis. Elle lui avoit dit. `

qu'estant accoustumé à l'encre qui est de la couleur du char-
bon, et à la plume^i feroit .dignement la charge de plumet.
(Les Maistres d^hosm aux halles, p. 47. Paris, 1670.

=
Questionnaire, pour questionneuse,
a Qui m'a donné. &te questionnaire-là? Faut-il pas lui rendre

des comptes? “ '(L'Amantde retour, pSr Guillemain, se. 3. 1780).

RAFINBB, pour adoucir.
>Oh! oh! aï rafine sa voix. (Oui ou Non, par Doivigny,

se. 11. 1780). ·
Rampokbau, pour ivre, soûl.
Mais il n'est pas si ramponeau que je le croyais. (Le

Mariage de Janot, par Guillemain, se 2. 1780).
Tout le monde Comprend cette- métonymie et en sent la

force. Ramponeau tenait son cabaret aux Percherons, à l'en-
seigne du Tambour royall -'

Raton, pour coup de poing sur l'œil.

• u tire-toi, ou 'te donnerons un rayon sus Tœil. (LA
Spiritueux rélms de Margot la mal peignée, p. 110, dans les
Œuvres } poissardes de Vadé et de L'Ecluse, de l'imprimerie de

Didut jeune, 1796, in-18).



Respiks, pour soupirs.
De gros respirs pour l'amour d'elle. “ {La Petite Xanette,

par le Cousin Jacques, se, 1, act. I. 1796).

Respirations. Même signification.
"J 'pense à vous. et quand j'suis couché, j'vous lâche.

d'grosses respirations,comme si on m'avoit fiché l'tour. “ (Vadé,
I,ettr. de la Grenouilière, 16' lettre. 1755.)

Risée, pour chose risible:
.VJ'dirois ben tout comme ly des risées; mais d'abord que

j 'suis près d'vous.j'aî l'esprit, sus vote respect, comme une
bête. “ (ld., ib. 18e lettre.)

Roc, pour sévère, dur.
Vous êtes bien roc, vous. Laissez parler M. le curé il eî>t

plus doux que vous. “
(Grand Jugement de la mère Duchesne,

p. 21. 1790.) •

Roulettes, pour écus.
u Si queuque chien vient vous engueuser avec ses roulettes,

/prendrons les roulettes et l'engueuseux. (Journal de la Rapée,
n" III, p. 2. 1790.)

Sakgsueeb, pour tirer le sang; au figuré, tirer de l'argent de
quelqu'un jusqu'à épuisementcomplet.

,11 est pus heureux d'avoir affaire à eux qu'à tous ces mil-
liers de meurt-de-faim qui le sangsuront jusqu'à la moëlle .des
os. “ (Le Drapeau rouge, p. 28.1790.)

Savonnette, soufflet, coup, voie de fait quelconque.
Tire-toi dià, ou j'te baille une savonnette. (Jacquot et Col-

lasl duellistes, par L. R. Dancourt, se. 2. 1781.)

SEMBLANT,pour feinte, grimaces.
tPour tout d'bon je n'peux ly rendre

C'que mèn semblant y a z'ôté
(Vadé, Jérôme et Fanchonnette, se. 14. 1755.)

Ses beaux yeux devenont blancs;
Vlà comme tu fais des semblans
Quand ton croc veut que tu partage

,1 Avec li ton vilain gagnage.(Id. La Pipe cassée, ch. II. 1755.)
Sensatiox, pour sentiment, opinion.
“ Commentpouvez-vous parler commua Est-ce qu'on doit' t



changer ..de sensation “ (L'Œil t'ouvre, gare la bombe! p. 12.
Septembre.1791.)

Sensuel, Pour sensible.
La pauvre feinme! elle est ben sensuelle; elle a bon

cœur» “ {Oui ou non, par Dorvigny, se. 8. 1780).

Spieitueûx, pour spirituels.
v Voy. Rayon, au titre de l'écrit indiqué.

SERVIETTE, pour bâton. '0
tf Le commissaire Ta déjà menacé pour m'avoir donne des

coups de serviette. (Il y, a remède à tout, par Pompigny, se. 0.
1783.) ;' ; ;

Sitçon8, pour coups de poing qui laissent des noirs.
u JTy sarvons queutes (quelques) suçons sus la gueule.“

(Mad^ Engueule, se. 8. 1754.)

Tandis que, pour tant que.
Je n'en vianrons jamais à bout
Tandis que l'ancian Evangile.

v
En son enquier demeurera..

(Sarcelles, 1" pk, p. 434. 1733.)

Tapette, pour petite tape.
Tu as eu la tapette et le baudru j 't'avons vu faire la pro-.

cession dans la ville derrière le c-onfessionnal à deux roues à
(Chariot Cassebras (la charrette du bourreau), qui t'a marquée"
à l'épaule au poinçon de Paris. “ (Le Déjeuner de là Râpée,

p. 7, 17. vers 1750.)
En d'autres termes tu as été fouettée, marquée. Je trouve

cette même locution employée dans la préface du Paquet de

mouchoirs. La tapette était la marque, ainsi appelée, parce
qu'en l'appliquant, le bourreau donnait une petite tape sur
l'épaule du patient.' Le baudru était le fouet. C'était une la-
nière xle cuir, ou peut-être plusieurs lanières réunies. On appe-
lait baudroyeur, celui qui préparait le cuir pour des ouvrages
de ce genre. •

Tabgueb (se), pour se i carrer, se pavaner. t..J Aussi fiers que des marguilliers,quand ils se targuent dans
le ban d'œuvre. n (Cahier des plaintes et doléances des darnes dec^
la halle, p. 17^ 1789.)

•

Tobche, pour table ou repas'; coup.
i



T'y trouverois; betl^ mjnèet bonne torche on nous attend.
“Le Paquet de mouchoirs, p. 34. 1750.) “Ce mot, dans le sens de coup, est du patois champenois.

Si je ne craignois d'avoir la torche
Je vous dirois quelque finesse.

(Farce du Badin, dan» Ancien "Théâtre Franc., éd. Januet, T. I,p. 276. xp.u..
se plus le ~üs~

~ieille

damuée;
4

Se plus le dis, vieille damnée,
Tu pourras bien avoir la torche.

(Moralité d'un Empereur, ib. T. III, p. 148. 16" siècle.)
D'où l'expression moderne torcher, se torcher.

Touche, pour douche ou large immersion de vin dans Testo-
mac; coup; air, allure.

u C'est un ivrogne. Comme y dort! Sarpegué, queu
bonne touche qu'il a pris là! “ (Jaçquot jet Collas, duellistes, par
L. R. Dancourt, se. 12. 1781.)

-Au moins y a-t'il point de fraude?
Jè crains la touche, sur mon âme v

(Farce dé frère Guillebert, dans Ancien théâtre français, éd.
Janûet,T. ïrp, 314. 16- siècle.)

Qui j'sùis? J'ai pas besoin d'vousl'dire; î
Ma iouch', mon air doivent vous suffire. I

(Almanach chantant pour J868, p. 44.' Paris, Librairie centrale.
Touekée, pour volée de coups.

Y vouliont lyf. une tournée. “• (Journal de la Râpée, n" V,
p. 3. 1790.)

Tri aille, pour tirage.
Après avoir fait la triaille de cette fourmilière de livres.

nî Cahier des plaintes et doléances des dames de làhalle, p. 4. 1789.
Tkicottbb, pour manigancer,, tripotter; rosser; soigner,

inédiciner, purger.
Encore un coup si le Saint Père;
Tricotte tout ce biau mystère. •

,l' C'est un à scavoiiar.
(SarceÙes, ln pw, p: 41. 1730.)

u Quoique j 'soyons femme. yen a pus de quate là d'dans;
que j'seriont en état d'vôus" tricotter Sans aiguille, et dHa belle

magnière. “ (Le Drapeau rouge, p 19. 1790.) '•'' -'•!-• "



l»e bouton* ^u'ou v vgit don et d'antre côté* 1

Font voir qn'û a besoin d'être encor trieotté.p.>i~

`,Tkïfkttks, pour seins rare* et mous.
k Elle «e met les biatix diinàocbes en mantelet j>uar cacher

ses tripetin. r il* Poiuardiaxa, y.W. \1S&.)
Yacatio», ptmr^étiiL profession.

Voyez .O~~MN<T.

Vacatkw, pour voeatiou.
Quan4 jVojuB dmande si vous voulez que Tsa<juerinent

H hume d'nous deux qu'une joiùture. Tout* n\ dite* quNrous im>us
sente? pat d'edcolu* pour la cbwe-. R (Vadé, Lettres de la
Gremoml, 22» lettre Hwô.j

ViTRârx, pour lunettes:
Laisse doncc'te tête d'c&niche avec ses vitraux pour oi'éti-e

4- pas rconntt, r{Bidie-en-ffueule, p. 'il. lb"21 )\ieaox. pour manière devoir..
l*our n'avoir pas le niêine vision, fauty smaugerV (Z^ Fa/of

du peuple ou Entretien de madame Saumon, etc. p. 1 s.d. ( 1793.)j!- '-•• . v .•
Chakltîb Nisabd'

Extrait de W Remue de ï Instruction
Pub!iqt*e.

'+. ' Tome XV, 4"* livraison.
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