
Le Beaujolais linguistique est une terre de transition, au contact 
de la langue d’oïl et du francoprovençal, troisième langue du 
domaine gallo-roman. Si son appartenance au francoproven-
çal n’est pas contestée, de nombreux traits phonétiques, mor-
phologiques et lexicaux montrent qu’il a été soumis de longue 
date à l’influence du nord.
Le « francoprovençal francisé « parlé dans la majeure partie du 
Beaujolais est une variante originale qui permet de voir com-
ment on passe d’une langue à une autre sans entraver l’inter-
compréhension. Au moyen de cartes qui éclairent particulière-
ment la situation, on pourra se promener à travers ce paysage 
linguistique bigarré, tel que nous pouvions encore l’observer 
naguère.
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PAYSAGE LINGUISTIQUE DU BEAUJOLAIS

Claude Michel 13 juin

le pays et sa langue :

Le Beaujolais dont il est ici question correspond à l’ancien 
arrondissement de Villefranche-sur-Saône, auquel on 
peut adjoindre quelques communes du nord du canton 
de L’Arbresle. Il est donc borné à l’est par la Saône, qui 
forme la limite départementale de l’Ain, au nord par la 
frontière départementale avec la Saône-et-Loire, à l’est 
par le département de la Loire. Il comprend trois régions 
différentes d’est en ouest : le val de Saône, le vignoble et au 
nord et à l’ouest les monts du Beaujolais  : montagnes du 
matin, à l’ouest, qui bordent la plaine roannaise et, au nord, 
hauteurs qui descendent en pente douce vers le Brionnais, le 
Charolais et le Mâconnais, en Saône-et-Loire. C’est donc une 
région ouverte, sans aucune véritable barrière naturelle. Les 
montagnes du nord-ouest, les plus élevées, ne dépassent pas 
1000 mètres, sauf le point culminant, le Mont Saint-Rigaud, 
qui atteint 1012 mètres. La Saône n’est pas une barrière 
infranchissable et quels que soient les aléas de l’histoire, elle 
n’a jamais empêché les relations avec la Dombes et la Bresse.

Cette situation géographique va retentir sur la situation 
linguistique, car la région sera exposée à toutes sortes d’influences 
venues du nord, d’autant plus que linguistiquement, le 
Beaujolais est à la limite du francoprovençal et de la langue 
d’oïl. Si l’on connaît bien la langue d’oïl, le francoprovençal 
est plus méconnu, car il a été mis relativement récemment 
en lumière par les travaux du linguiste italien Ascoli, en 
1873, le premier à avoir montré qu’il s’agissait d’une langue 
véritable, différente à la fois de la langue d’oïl et de l’occitan. 
Ces parlers du centre-est constituaient donc un groupe à 
part, auquel il a donné de manière assez peu heureuse le 
nom de franco-provençal, car contrairement à ce que le 
nom semble indiquer, il ne s’agit pas de parlers hybrides 
composés de caractéristiques du français et du provençal. On 

a bien tenté de trouver un autre nom plus 
approprié mais ceux qui ont été proposés 
ne satisfaisant jamais la communauté 
linguistique, on a conservé le nom donné 
par Ascoli. Toutefois, Pierre Gardette, le 
maître des études francoprovençales de 
1940 à 1973, a apporté une modification 
en supprimant le trait d’union du mot. 
Aujourd’hui, on emploie de plus en plus 
souvent le mot « arpitan » pour désigner 
ces parlers, mais le choix n’est pas plus 
heureux, car le Beaujolais, le Lyonnais, 
l’Ain et le département de la Loire n’ont 
aucun rapport avec les Alpes, dont le nom 
« arpitan » dérive.

qu’est-Ce que le 
franCoproVençal et 

Comment s’est-il formé ?

Le francoprovençal est une langue 
romane du domaine gallo-roman, sœur 
de la langue d’oïl et de la langue d’oc. 
Elle occupe un petit territoire au centre-
est, à la frontière des deux autres langues. 
Comme elles, elle est issue de la rencontre 
du latin parlé par les légionnaires et les 
marchands romains dès le 1er siècle avant 
J.-C. et des dialectes gaulois parlés dans 
la région. Si l’occitan (ou langue d’oc) 
est resté proche du latin, la langue d’oïl, 
au contact des parlers germaniques, s’en 
est éloignée. Le francoprovençal, quant 
à lui, semble s’être développé le long des 
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routes qui menaient  vers Rome. Pierre 
Gardette explique la forme triangulaire de 
ce domaine linguistique par le tracé des 
routes menant vers la capitale de l’Empire 
: partant originellement de Vienne, 
puis de Lyon lorsque la ville prit de 
l’importance, la route allait jusqu’à Aoste 
(Isère), puis se scindait en deux tronçons, 
l’un partant au nord et contournant le 
lac Léman pour rejoindre Aoste (Italie), 
l’autre, plus rapide, passant par le Petit 
Saint-Bernard, rejoignait également Aoste 
(Italie). C’est donc le long de ces deux 
routes, qui donnent la forme du territoire 
francoprovençal, que s’est diffusée cette 
langue originale à partir de la capitale des 
Gaules (voir carte n° 1).

à partir de la fin du Moyen Âge, Lyon 
perd son rôle de centre diffuseur du 
francoprovençal et devient un grand 
centre de rayonnement du français dès 
le XVIe siècle. Le francoprovençal, qui 
n’a jamais été une langue littéraire, ni 
politique, ni juridique, comme ses voisines, 
commence alors à se fragmenter lorsque 
Lyon abandonne son rôle de centre de 
diffusion. On peut toutefois noter que si 
les bourgeois lyonnais cessent d’utiliser le 
francoprovençal, le peuple, lui, continue à 
le parler et en 1661 encore, Jean Racine, à 
l’occasion de son voyage à Uzès, écrit à La 
Fontaine : « J’avais commencé dès Lyon à 
ne plus guère entendre le langage du pays 
et à n’être plus intelligible moi-même.1  » 
Les servantes d’auberge, au milieu du 
XVIIe siècle, parlaient donc encore sans 
doute le francoprovençal et comprenaient 
difficilement le français.

quelques signes distinCtifs 
du franCoproVençal :

Les critères linguistiques permettant de 
distinguer le francoprovençal des langues 
romanes voisines sont essentiellement 
phonétiques, même si des éléments 
morphologiques ou lexicaux  peuvent 
aussi marquer sa spécificité. Les exemples 
qui vont suivre sont extraits des Parlers 
1 Racine, J., Œuvres complètes, ‘Lettre à La Fon-
taine du 11 novembre 1661’, Paris, NRF, Bibliothèque de la 
Pléiade, 1960, tome 2, p. 401.

beaujolais2. La carte n° 2 présente les 66 communes où un 
questionnaire de 800 questions a été soumis à des patoisants. 
Les résultats obtenus ont permis d’étudier en détail le 
comportement du francoprovençal parlé dans le nord de 
notre département. C’est cette carte qui accompagnera 
certaines explications au cours de cet exposé.

prinCipaux Critères phonétiques :

Un trait phonétique important est le maintien du timbre 
de a latin accentué libre (généralement lorsqu’il est suivi 
d’une seule consonne) : le verbe latin cantáre donnera en 
francoprovençal tsanta, alors qu’en français il évolue en é 
(chanter). Il est vrai que le Beaujolais dit le plus souvent tsanto, 
mais o est une évolution secondaire de a qui commence à 
apparaître en Beaujolais au XVIIe siècle, venant sans doute 
de Bresse. Ce a latin apparaît dans un grand nombre de mots 
(outre une bonne partie des infinitifs et participes passés des 
verbes du 1er groupe) et revient très souvent dans le discours. 
Seuls les villages d’Aigueperse et de Saint-Bonnet-des-
Bruyères disent constamment é. Plus au sud, on note tantôt 

2 La thèse soutenue en 1990 devant l’Université Lumière-Lyon 2 sous le titre 
Étude du francoprovençal parlé dans le nord du départemùent du Rhône a été publiée 
sous le titre Les Parlers beaujolais, Dijon, A.B.D.O., 1993, 2 vol.
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a (o), tantôt é dans les villages du Rhône limitrophes de la 
Saône-et-Loire, de Saint-Igny-de-Vers à Cenves. Tout le reste 
du Rhône dit uniformément a (ou o).

Le francoprovençal est, comme toutes les langues romanes, 
sauf le français, une langue paroxytonique, c’est-à-dire une 
langue qui accentue les mots sur l’avant-dernière syllabe. 
Cette caractéristique essentielle apparaît notamment dans 
les noms et adjectifs, et, dans le Beaujolais, particulièrement 
les féminins, qui ont assez bien conservé la voyelle finale, 
prononcée plus ou moins faiblement suivant les communes 
et la position du mot dans la phrase.

Ainsi, le latin rosa va donner le français rose, accentué sur 
o, la seule voyelle prononcée, alors que le francoprovençal 
dira rosa3, a final étant prononcé plus faiblement. Cette 
caractéristique a disparu d’une grande partie du Beaujolais : 
a final atone se maintient, sous la forme de a ou plus souvent, 
notamment à l’est, d’un e ou d’une voyelle intermédiaire 
entre e et a, au sud et à l’est, à partir de Dracé, Saint-Lager, 
Odenas, Salles, Cogny, Sainte-Paule, Saint-Appolinaire, 
Ronno et Saint-Jean-la-Bussière. Au nord de ces communes, 
la voyelle atone (généralement e plus ou moins audible) se 
maintient dans quelques mots (noms ou adjectifs) à Chénas, 
Villié-Morgon, Saint-Étienne-la-Varenne, Vaux, Rivolet, 
Chamelet, Chambost-Allières, Saint-Just-d’Avray et Cublize. 
Plus au nord, cette caractéristique a complètement disparu.

Certains noms et adjectifs masculins possèdent également 
une voyelle atone finale (l’óno, «  l’âne  », lo móndo, «  le 
monde » : la voyelle est o au sud, e plus au nord), dans des 
limites un peu en retrait par rapport à celles que nous venons 
de définir pour les féminins.

Une autre particularité de ces noms et adjectifs féminins est 
qu’ils n’ont pas toujours un a atone, car l’évolution phonétique 
fait que lorsque a final latin est précédé d’un élément palatal 
(par exemple un c ou un g) il évolue en i. Ainsi le latin vacca 
donne le français vache et le francoprovençal vatsi. Par cette 
évolution, le francoprovençal se distingue très nettement 
des deux langues voisines puisqu’il possède deux séries de 
féminins (en -a et en -i) alors que le français ne connaît pas 
de voyelle atone finale et l’occitan ne connaît que a final.

La double série des féminins francoprovençaux est donc 
connue en Beaujolais de deux manières : les voyelles atones 
a et i se maintiennent seulement à l’extrême sud de notre 
carte, à partir des communes de Saint-Jean-la-Bussière, 
Ronno, Saint-Appolinaire, Sainte-Paule et Pommiers. Plus 
au nord, on distingue toujours deux séries de féminins, mais 
l’opposition se fait entre des féminins à voyelle atone finale (a 
ou e) et des féminins sans voyelle finale atone, dans les noms 
et adjectifs à élément palatal, selon les limites indiquées ci-
dessus pour rosa. C’est une autre manière de maintenir une 
caractéristique importante, malgré l’influence des parlers 
3 On note en gras les voyelles qui portent l’accent.

d’oïl et du français qui ne connaissent 
pas cette accentuation sur l’avant dernière 
syllabe.

On peut toutefois retrouver la trace de 
cet ancien paroxytonisme dans certains 
mots comme l’article indéfini féminin, 
français «  une  », qui se dit una, ina 
ou na en Beaujolais, du moins dans la 
partie la moins soumise à la francisation, 
de Juliénas, Lantignié, Vaux à Rivolet, 
Grandris, Cublize et Saint-Jean-la-
Bussière. De même, des mots comme 
« vie  » (latin vita), «  roue » (latin rota) 
ou « queue » (latin cauda), vont conserver 
a final, car il va prendre l’accent  : le 
francoprovençal dira donc vya, rwa, cwa, 
accentués sur a final. Dans ces mots, la 
consonne intervocalique (t ou d) a disparu 
et l’accent s’est ensuite reporté sur la 
voyelle finale  : vita > vía > vyá  ; rota > 
róa > rwá ; cauda > cóa > cwá. On entend 
effectivement ces formes dans le sud et 
l’est du Beaujolais, mais les régions du 
nord et de l’ouest gardent néanmoins 
des traces de ce phénomène d’une autre 
manière  : parfois, a final a évolué  ; la 
région centrale dit rwé, rwe et on entend 
même curieusement des voyelles nasales, 
rwin, rwan, rwun, dans une petite zone 
comprenant Grandris au sud, Belmont-
de-la-Loire au nord, Coutouvre à l’ouest 
et Belleroche à l’est. Plus au nord encore, 
à l’est de Saint-Christophe-la-Montagne 
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et Monsols, une consonne d’insertion 
apparaît pour éviter le hiatus. On entend 
ainsi rouy, ou rouv, qui rappelle l’ancienne 
présence de la voyelle finale qu’on retrouve 
à l’est de la Saône (Replonges et Grièges 
disent rova). Finalement, seules les 
communes beaujolaises d’Aigueperse, 
Saint-Bonnet-des-Bruyères et Saint-Igny-
de-Vers connaissent le traitement d’oïl 
(vie, roue, queue).

Ce maintien de a final qui a pris l’accent 
fait que le francoprovençal, contrairement 
aux parlers d’oïl, distingue le masculin du 
féminin pour l’adjectif numéral « deux » : 
au masculin duos, qui donne do, dou, 
deu, s’oppose le féminin duas, dont la 
forme francoprovençale la plus répandue 
est dué. On oppose donc lo dou pi «  les 
deux pieds  » à lé dué man «  les deux 
mains  ». En Beaujolais, cette opposition 
existe dans une large partie sud, depuis 
Propières, Avenas et Chénas. Au nord de 
ces communes, l’opposition se manifeste 
de différentes manières  : masculin deu / 
féminin du à Aigueperse, Saint-Bonnet-
des-Bruyères et Saint-Igny-de-Vers, dou 
/ deu à Saint-Jacques-des-Arrêts, alors 
que pour les autres communes du nord, 
le féminin se caractérise par le maintien 
d’une consonne d’insertion (v dans 
douv, duv, deuv, y dans deuy). Les formes 
épicènes d’oïl n’apparaissent en Saône-et-
Loire qu’à partir de Montmelard et dans la 
Loire à Saint-Denis-de-Cabanne, au nord-
ouest de notre domaine.

Une autre caractéristique francoproven-
çale est le maintien du timbre de u long 
latin : unu, qui a donné l’article indéfini 
« un », donne le francoprovençal on. De la 
même manière, *lunis-dies « lundi » se dit 
londi. Cette caractéristique se maintient 
dans les deux tiers est du domaine beau-
jolais, du Mâconnais à Saint-Christophe-
la-Montagne, Poule-Les Écharmeaux et 
Saint- Appolinaire, mais il a disparu de 
Saint-Jacques-des-Arrêts.

Si l’on s’intéresse aux consonnes, le 
trait dominant est l’évolution de c+a 
latin, qui aboutit à tch, ch dans les parlers 
d’oïl, alors qu’en francoprovençal du 
Beaujolais, l’évolution s’est arrêtée à ts. 

Nous avons vu que vacca donne vatsi. De même, cattu 
donnera tsa (« chat ») et cane, tsan ou tsin (« chien »). Cette 
caractéristique, qui apparaît très souvent dans le discours, 
a valu aux Beaujolais le surnom de tsé-tsé. Comme le ts 
apparaît également plus largement au nord, en Charolais 
et Brionnais, les trois petits pays ont été associés dans un 
blog intitulé Le pays du Tseu, qui propose notamment des 
textes en patois et toutes sortes d’informations concernant la 
langue de cette région.

trois CaraCtéristiques 
morphologiques :

Nous ne nous intéresserons qu’à l’article défini, à l’adjectif 
possessif et à une forme d’imparfait qui différencie les parlers 
beaujolais des parlers du nord.

L’article défini comporte en français trois formes  : masc. 
sg. le, fém. sg. la et masc. et fém. pl. les. Au contraire, 
l’occitan possède quatre formes d’article défini  : masc. sg. 
lo, fém. sg. la, masc. pl. los, fém. pl. las. La distinction entre 
singulier et pluriel se fait par la consonne s. En Beaujolais, 
la structure du français à trois formes s’étend jusqu’à Saint-
Igny-de-Vers, Ouroux et Juliénas. Au sud apparaissent des 
structures originales  : l’une à quatre formes  : le, la, lo (ou 
lou), les, dans une partie centrale, de Monsols et Juliénas à 
Lantignié, Quincié, Grandris et Cublize. Les oppositions se 
font donc ici par les voyelles et non, comme en occitan, par 
une consonne qui marque le pluriel. Une structure analogue 
(lo, la, lou, le) apparaît au sud-est, à partir de Pommiers et 
Sainte-Paule. Entre ces deux zones, une structure à trois 
formes s’est développée, mais différente de la structure du 
nord : ici, le masc. sg. et le fém. pl. ont la même forme, le, 
alors que le fém. sg. est la et le masc. pl. est lou. Cette zone 
s’étend de Villié-Morgon et Dracé à Jarnioux et Amplepuis.

Le francoprovençal a aussi développé une caractéristique 
originale concernant les adjectifs possessifs. Au sing. mon, 
ton, son correspond le pluriel notron, votron, leur. Les deux 
premières personnes marquant la pluralité des possesseurs 
ont donc repris aux personnes du singulier leur vocalisme 
devenu une sorte de suffixe. Elles apparaissent dans tout 
le Beaujolais et même plus au nord, sous les formes 
notron, votron au sud de Juliénas, Quincié, Villié-Morgon, 
Chambost-Allières, Cublize et Saint-Jean-la-Bussière, noton, 
voton, au nord de l’aire que nous venons de définir.

Signalons encore le maintien d’un suffixe d’imparfait 
qu’on ne trouve plus dans les parlers de l’est  de la Gallo-
Romania qu’au nord-est de la Wallonie. Les imparfaits de la 
1ère conjugaison latine possédaient un suffixe -ab- : cantabat 
« (il) chantait ». Les désinences de cette conjugaison ont le 
plus souvent disparu dans la formation des conjugaisons 
françaises et d’oïl, comme dans l’imparfait de l’ouest du 
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Beaujolais où l’on dit tsanto ou tsanteu «  (il) chantait  ». 
Toutefois, à l’est et au sud d’une ligne incluant Juliénas, 
Villié-Morgon, Odenas, Saint-Just-d’Avray et Saint-Claude-
Huissel (sauf Ronno et Saint-Apollinaire qui ont un imparfait 
de type d’oïl), le suffixe -ab- de la première conjugaison 
s’est maintenu sous les formes -ave, -ove ou -ève  : tsantave, 
forme de l’Ain, tsantove, forme dominante du Beaujolais, 
tsantève, forme de la région d’Amplepuis. Ce suffixe s’entend 
également dans d’autres conjugaisons  : veulove «  voulait  », 
répondove « répondait », avove « avait ».

On peut constater que toutes ces limites phonétiques et 
morphologiques, même si elles ne coïncident pas, présentent 
la même orientation nord-est – sud-ouest. Le Mâconnais 
jadis plus nettement francoprovençal, en présente encore des 
traits. Au contraire, le nord-ouest semble aujourd’hui plus 
perméable aux influences du nord venues de la vallée de la 
Loire.

quelques aspeCts lexiCaux :

Si la phonétique et la morphologie ont une importance 
prépondérante dans l’étude dialectologique, le lexique 
n’en reste pas moins intéressant et son étude permet de 
comprendre le comportement des langues en contact dans 
cette zone marginale. Il existe effectivement un vocabulaire 
francoprovençal, qui s’est créé dans notre région. Les mots qui 
le composent ont une extension plus ou moins grande, selon 
la fortune qu’ils ont connue, les résistances ou les faiblesses 
d’autres mots déjà implantés et qui, selon leur vitalité, se sont 
maintenus ou au contraire ont régressé.

à la fin du XXe siècle, les patois étaient figés et n’opposaient 
plus guère de résistance à des mots envahisseurs, mais ne 
cédaient pas forcément du terrain, car les patoisants étant 
de moins en moins nombreux et de plus en plus isolés, la 
langue ne jouait plus son rôle de communication. Elle n’était 
utilisée que dans de rares cas, souvent à titre d’amusement 
ou de rappel du passé. C’était la langue des contes facétieux 
et des chansons, lors de cérémonies familiales ou villageoises.

Le lexique a donc subi essentiellement, au XXe siècle, les 
assauts du français qui pénètre dans notre domaine par les 
vallées.

le rôle de la Vallée de la saône :

Le val de Saône est traditionnellement la grande voie de 
pénétration des mots venus du nord ou du sud. Le Rhône 
et la Saône ont connu une importante navigation qui 
transportait hommes et marchandises de la Méditerranée au 
nord du domaine gallo-romain. Ce trafic fluvial s’est doublé 
d’un trafic terrestre : de la voie romaine à la nationale 6 puis 
l’autoroute A6, le chemin de fer puis le TGV, tous ces axes de 

communication passent sur la rive droite 
de la Saône. C’était la voie antique entre 
la Méditerranée et Trèves, limite nord de 
l’Empire. Il n’est donc pas étonnant de 
voir les mots suivre le même chemin pour 
s’implanter en Beaujolais.

Deux exemples suffiront à illustrer notre 
propos :

Le cabriyon est le nom du fromage de 
chèvre en francoprovençal. Ce nom issu de 
capra « chèvre » est concurrencé au nord 
du domaine par la locution « fromage de 
chèvre », que l’on rencontre tout le long 
de la Saône et même sur l’ensemble du 
nord du Beaujolais, jusqu’à Propières, 
Poule-Les Écharmeaux, Ranchal, 
Claveisolles et Beaujeu. On constate aussi 
que cabriyon est connu dans deux îlots de 
résistance  : Monsols et Serrières (Saône-
et-Loire), ce qui indique que le mot était 
naguère implanté bien plus au nord et a 
sans doute été connu récemment encore 
dans tout le Beaujolais. Si aujourd’hui, 
on peut rencontrer parfois cabriyon dans 
la zone fromage de chèvre, dans la bouche 
même de non-patoisants, c’est sous 
l’influence du regain d’intérêt pour les 
produits culinaires du terroir ou la cuisine 
régionale. Les emballages de fromages de 
chèvre confectionnés industriellement 
peuvent fort bien comporter le nom 
cabriyon, qui va ainsi se répandre dans des 
régions où il n’a peut-être même jamais 
été utilisé en patois. Les exemples de ce 
type sont nombreux.

Autre exemple de l’importance de la 
vallée de la Saône dans la pénétration du 
français et des parlers d’oïl, les noms de la 
brebis. Le Beaujolais connaît trois types : 
le type francoprovençal faye, issu du latin 
feta, présent partout sauf à Aigueperse 
au nord-ouest et dans le vignoble et le val 
de Saône, de Dracé et Villié-Morgon à 
Charentay, Odenas, Salles-en-Beaujolais, 
Blacé et Arnas. On remarque aussi 
son absence à Ronno. Dans toutes ces 
communes, il a été remplacé par brebis, 
soutenu par le français et présent à l’ouest 
dans la Loire, la Saône-et-Loire ainsi que 
sur la rive gauche de la Saône et le nord 
du Mâconnais. à l’extrême nord-ouest, 



50

on voit apparaître la partie sud d’une aire 
ouille, issu de ovicula, qui s’étend plus 
à l’ouest. Si l’on compare les résultats 
obtenus en 1985-87 à ceux de l’Atlas 
Linguistique du Lyonnais4 de 1945-47, on 
remarque que brebis, qui était absent de 
la rive droite de la Saône à cette époque, 
a conquis aujourd’hui l’essentiel du 
vignoble. Ici encore, la Saône sert de voie 
de pénétration des mots français ou d’oïl, 
mais dans des limites et des proportions 
bien différentes du cas précédent de 
cabriyon. Si l’on peut observer des séries en 
matière de phonétique ou de morphologie, 
en matière lexicale, chaque mot suit son 
évolution propre, individuellement.

le rôle de la  
Vallée de la loire :

On a déjà pu apercevoir l’importance 
de la vallée de la Loire comme voie 
de pénétration des parlers d’oïl et du 
français à partir du Roannais. Voici deux 
exemples qui la mettront plus nettement 
en évidence :

L’étable se nomme le plus souvent 
étroble, étrobla en Beaujolais. Toutefois, 
en patois comme en français régional, ce 
mot a été supplanté par écurie, comme 
dans d’autres régions. La carte de l’ALLy 
permet d’observer la pénétration de ce 
mot venant du Roannais jusqu’au cœur 
du Beaujolais, où il rejoint une tache de 

4 Gardette, P., Atlas linguistique et ethnogra-
phique du Lyonnais, Paris, C.N.R.S., 1950-1976, 5 vol. 
(abrégé en ALLy).

francisation s’étendant autour de Lyon jusqu’à la région de 
Villefranche, coupant ainsi l’aire étrobl(a) en deux. Il entre 
dans le département à Ranchal et s’enfonce vers le sud-est par 
Saint-Nizier-d’Azergues, Chambost-Allières et Sainte-Paule, 
dans une aire qui englobe Chamelet, Saint-Just-d’Avray, 
Cublize et Saint-Jean-la-Bussière.

La carte concernant le porc est également intéressante de 
ce point de vue : le mot francoprovençal désignant le porc 
est cayon, issu du féminin caye « truie », d’origine obscure. Il 
recouvre presque l’ensemble du domaine et le nord-occitan. 
Il est parfois concurrencé par porc ou cochon sur la périphérie 
du domaine francoprovençal, particulièrement à l’ouest, 
ainsi que dans l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Ce mot 
de création locale a détrôné le mot héréditaire issu du latin 
porcus, porc et a résisté plus ou moins fortement à la poussée 
du français cochon.

La carte du Beaujolais présente trois grandes aires  : au 
nord, l’aire cochon, soutenue par le français, qui s’étend de 
Thel à Avenas et Chénas ; au sud-ouest, de La Ville à Saint-
Vincent-de-Reins, Cublize, Ronno et Saint-Claude-Huissel 
apparaît l’aire porc, qui a résisté aux poussées conjuguées 
de cayon à l’est et cochon au nord  ; au sud de cochon et à 
l’ouest de porc, dans une aire assez vaste orientée, comme 
on l’a souvent remarqué, nord-est – sud-ouest, s’étend l’aire 
cayon. En 1945, Auguste Comby, auteur du Dictionnaire du 
patois de Belleroche (Loire)5, enregistrait encore cayon dans 
sa commune natale. Cette présence relativement récente 
laisse penser que l’avancée de cochon par le Roannais s’est 
faite rapidement et que ce mot aurait probablement conquis 
la majeure partie de la région si les parlers avaient encore 
suffisamment de vitalité. Il atteint à l’est la rive droite de la 
Saône en Mâconnais. Cayon, au sens de « jeune porc », qui 
est le sens originel, se maintient parfois au nord, là où il a 
perdu le sens de « porc adulte » et le féminin caye « truie » 
résiste mieux, puisqu’on l’enregistre jusqu’à l’extrême nord-
est du département, à Saint-Jacques-des-Arrêts et Monsols, 
mais Cenves ne connaît que truie.

le français  
règle les litiges :

Parfois, le français ne s’impose pas par un afflux régulier 
et massif à partir d’une région périphérique (Roannais ou 
Mâconnais), mais il s’infiltre entre des zones lexicales, 
profitant du flottement créé par la rencontre de plusieurs 
types. La carte n° 3 présente le cas des noms désignant la 
botte de paille  ; on rencontre un assez grand nombre de 
mots sur un territoire relativement restreint  : fagot, bidole, 
matoule en Brionnais-Charolais, yas (français «  liasse  ») 

5 Comby, A., Dictionnaire du patois de Belleroche (Loire), Dijon, A.B.D.O.-
I.P.G., 1994.
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dans la Loire, en bordure du Rhône, le 
pré-celtique *clodiu a donné syeu, suè, 
dans les montagnes de l’ouest, le long 
de la limite départementale, de La Ville 
et Thel à Cublize et Saint-Appolinaire. 
Le nord-ouest connaît essentiellement 
bwas, de Grandris à Chénelette, issu du 
gaulois *bostia, qui se transforme en 
mwas immédiatement au nord, jusqu’à 
Saint-Bonnet-des-Bruyères et Saint-
Jacques-des-Arrêts, sous l’influence de 
mots commençant par m- et désignant 
des tas : matte, maye, myo, mwar. La partie 
est (vignoble, val de Saône) est occupée 
par boron, issu du bas latin burra, terme 
imagé de la famille de bourre, désignant les 
poils, les cheveux, mais aussi la balle de blé 
et le plus souvent la botte de débris de foin. 
En dehors de cette aire compacte de l’est, 
boron apparaît isolé à Aigueperse et Saint-
Bonnet-des-Bruyères au nord-ouest et 
dans le centre-est, à Ranchal et Poule-Les 
Écharmeaux. Entre les zones de quelque 
importance apparaît toujours le français 
botte, parfois patoisé (bota dans l’Ain). Sa 
présence en ces endroits s’explique par la 
situation de détressse lexicale : à la rencotre 
de deux ou plusieurs aires lexicales, on ne 
sait plus quel est le mot propre au lieu 
où l’on est, et plutôt que d’utiliser un 
mot d’une zone voisine, on préfère avoir 
recours au français qui vient régler le litige.

Le cas des mots signifiant « balayer » est 
plus simple (voir la carte n° 4). Quatre 
mots se partagent le territoire beaujolais : 
au nord-est, remèssi (le balai est un ramè, 
issu du latin ramus, mais le verbe est 
probablement influencé aussi par le 
français « ramasser ») vient de Bourgogne 
et s’étend jusqu’à Saint-Igny-de-Vers, 
Avenas et Dracé. Immédiatement au sud 
apparaît couavier, d’un latin conjectural 
*scopiare, sans doute repoussé vers le 
sud par remèssi, comme le laisse supposer 
sa présence à Villié-Morgon. Ce mot 
francoprovençal a été également chassé de 
l’est par balayer, soutenu par le français, 
qui s’enfonce jusqu’à Beaujeu et atteint, au 
sud, Grandris et La Chapelle-de-Mardore. 
Au contact de l’aire remèssi et pris comme 
dans une tenaille par les deux zones que 

forme balayer, dans la Loire et la Saône-et-Loire au nord-
est d’une part et dans le Rhône au sud-ouest d’autre part, 
apparaît une petite aire frebi (qui représente le français 
«  fourbir »). Elle ne comprend plus que les communes du 
canton de Belmont-de-la-Loire et les communes limitrophes 
de LaVille, Thel, Ranchal et Chénelette. Propières, inclus 
dans cette aire, ne connaît plus que balayer. Il est évident 
que si les patois étaient encore assez vivants, l’aire frebi, 
très menacée de l’extérieur et de l’intérieur, disparaîtrait 
rapidement. Mais la situation est figée et nous permet de 
comprendre le rôle du français dans cette lutte d’influence 
des types d’oïl (remèssi), francoprovençal (couavier) et 
français (balayer). Le verbe frebi semble avoir été utilisé dans 
une zone de contact des trois autres mots, probablement à 
un moment où l’on ne savait plus quel mot adopter. Depuis, 
balayer a progressé vers le sud et l’est et a isolé frebi, qui était 
alors condamné à disparaître au profit du français, mais le 
phénomène n’a pu se dérouler complètement et la situation 
a été figée dans l’état où nous avons pu l’observer.

ConClusion :

Ces quelques traits permettent donc de définir les parlers 
beaujolais. Si l’on s’en tient aux éléments les plus importants 
pour tracer la limite entre langue d’oïl et francoprovençal, 
c’est-à-dire, d’une part, le traitement de a latin accentué, 
qui évolue vers é en langue d’oïl alors qu’il reste a (ou 
o) en francoprovençal, d’autre part, le maintien d’une 
accentuation paroxytonique, sensible surtout en Beaujolais 
dans le maintien d’une voyelle atone finale a ou e dans 
certains noms féminins, puisque l’opposition entre des 
féminins à voyelle finale a et à voyelle finale i a disparu en 
grande partie, on obtient un dégradé qui fait passer de la 
langue d’oïl au francoprovençal «  pur  », ce qui facilite en 
outre l’intercompréhension entre ces régions qui ont eu 
des échanges constants. Sur la carte n° 5, la zone blanche 
connaît l’évolution de a accentué > é et ignore a atone final, 
ces patois, de ce point de vue, sont des patois d’oïl.

Dans la zone rose, a accentué latin > a ou é suivant les 
mots, mais les finales atones ont disparu.

La zone rouge connaît uniquement le traitement 
francoprovençal de a accentué (> a ou o) mais ignore les 
finales atones.

Les zones bleu ciel connaissent le traitement de a accentué 
> a ou o et parfois le paroxytonisme dans quelques noms 
(généralement réalisé sous la forme d’un e atone).

La zone bleu foncé connaît le maintien du timbre de a 
accentué et les voyelles atones finales dans les féminins sans 
précession de palatale (type rosa ou rose, mais vats n’a pas de 
voyelle atone finale).

La zone verte représente le début du francoprovençal 
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« pur » qui se poursuit au sud. Ici, a latin accentué > a ou o 
et l’on dit rosa et vatsi.

Bien sûr, cet aperçu reste schématique et d’autres évolutions 
viennent s’adjoindre à celles que nous retenons ici pour 
faire du Beaujolais un lent passage, sur une quarantaine de 
kilomètres, d’une langue à une autre.

L’usure des patois et la raréfaction des locuteurs ont 
contribué au fait que la langue vernaculaire ne joue plus son 
rôle de communication. On peut encore en trouver quelques 
traces dans les régionalismes du français employé dans cette 
région. En fait, il semble bien que cette langue, adaptée à une 
société rurale et statique, ne corresponde plus aux réalités et 
au rythme de vie de notre époque. Dans un monde qui vit de 
manière stable pendant des siècles, au rythme des saisons et 
de la traction animale, où les voyages se limitent au chef-lieu 
de canton ou à une foire annuelle un peu plus éloignée, où 
l’on se marie dans le village ou dans les villages voisins, où l’on 
naît et meurt au même endroit, les patois étaient parfaitement 
adaptés. Mais ce monde commence à disparaître à la fin du 
XIXe siècle : les différents coups portés à cette langue, depuis 
l’abbé Grégoire, en 1790, en passant par les instituteurs de la 
IIIe République, qui interdisaient l’usage du patois à l’école 
et la guerre de 1914-1918, qui emportera une bonne partie 
d’une génération de patoisants, qui n’a pu transmettre sa 
langue, tous ces événements vont affaiblir considérablement 
la langue vernaculaire.  Ensuite, l’accélération de la vie avec 
l’avènement de la traction motorisée, la multiplication des 
moyens de transport de plus en plus rapides, le mouvement 
perpétuel dans lequel vivent les hommes depuis la deuxième 
moitié du XXe siècle, la démocratisation et l’allongement des 
études, qui obligent les jeunes gens à quitter leur village pour 
aller étudier parfois très loin de chez eux, les déplacements 
constants de populations pour trouver du travail ou pour les 
loisirs, la puissance des médias, depuis la radio et la télévision 
jusqu’à internet, tout cela fait que les langues locales sont 
laminées par un brassage continuel au niveau planétaire et 
même le français a bien du mal à se maintenir dans cette 
mondialisation grandissante ;

Mais c’est pour ces mêmes raisons qu’on assiste à un 
phénomène inverse, facilement compréhensible, de 
recherche de ses racines, qui se traduit par le regain d’intérêt 
pour la généalogie, le succès de groupes de préservation et 
d’étude du patrimoine historique et ethnographique local, 
des écomusées, des musées d’arts et traditions populaires et 
l’organisation de fêtes rappelant l’ancien temps  : les foins, 
la moisson, les labours. En Beaujolais, comme dans d’autres 
régions, on voit aussi des gens se réunir pour parler patois 
et essayer de sauver ce qui peut encore l’être, avant que les 
derniers mots disparaissent de la mémoire. Par le biais des 
nouvelles activités périscolaires, certains vont essayer de 

transmettre leur savoir à de jeunes enfants, 
qui sauront ainsi qu’il fut un temps, pas 
si lointain, où leurs grands-parents ou 
arrière-grands-parents ne parlaient pas la 
même langue qu’eux  et certains d’entre 
eux ont même, pour la première fois, 
entendu parler français lorsqu’ils sont 
entrés à l’école.


