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La Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Beaujolais, fondée en 1899, entre dans sa trente-troisième
ann ée. Le présent Bulletin est le vingtième d'une série
commençant en 1!JUO, mais interrompue pendant la
guerre. Le Comité de rédaction a ci'Û bon, à cette occasion, de modifier la couverture de ce Bulletin et des
suivants et de substituer au titre ancien, dont le dessin
avait été conçu par le peintre lyonnais Bariot, une composition plus classique et mieux équilibrée. Le bois, représentant les armes des anciens seigneurs de la province,
les sires de Beaujeu, a été gravé spécialement par l'émiment et obligeant artiste, M. Philippe Burnot, de Beaujeu.
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La réunion des membres de la Société a eu lieu
à 14 heures 1/ 2, au Musée municipal. Sont présents : Mlle J. Arnaud, MM. Balloffet, Bouchard,
R. de Clavière, G. de Clavière, Combe, Froget, J.
Guillermet, Laval, L. de Longevialle, Morel de Voleinc, C. Muzelle, chanoine Prat, Quantin, Thévenard, Vicard. Se sont excusés : MM. Burnot, Chabaud, Givry, C. Morin, B. Mulsant et J. Viailly.
M. de Longevialle prend la parole et fait part de
la démission du D• Bonnaud, président de la section
des Belles-Lettres et le remercie de l'élan qu'il a
su imprimer à cette section pendant les quelques
mois de sa présidence. Cette démision étant irrévocable, il est opportun de procéder au renouvellement du bureau. Les noms suivants sont proposés
et mis aux voix : MM. L. Laval, avocat, président ;
.T. Viailly, avocal, vice-président ; F. Battu, secrê-
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laire. Un vote à main levée ratifie ce choix à l'unanimité. M. le président, au nom de tous les assistaiits, félicite les nouveaux élus qui, par la voix dt•
Mr Laval remercient ct s'engagent, comme le leur
a suggéré M. de Longevialle, ü toumer leurs efforts
vers une littérature ]Hn·cnwnl hcaujolaisc, études
d'œuvres locales en patois ct en français, recueils
de légendes, productions de mémoires anciens cl
de lettres inédites, etc., cela pour l'exaltation de
notre petite province, dont il t'este encore beaucoup
de coins ignorés en littérature, comnH' en histoire el
en art.
Ces travaux, qui pourront ètre exécutés en prose
ou en vers, au choix des écrivains, rentreront ainsi
plus spécialement dans le programme qui a présidé
à la fondation de la société : faire connaitre el aimer de plus en plus le Beaujolais.
Il resle néanmoins convenu que des œuvres intéressant les provinces voisines : Lyonnais, Forez,
Mâconnais et Dombes pourront, exceptionnellement, trouver leur place dans les séances mensuelles, mais non dans le Bulletin.
M. le président fait part du désir de nombreux
sociétaires de voir changer le jour des réunions el
de l'excursion annuelle. Beaucoup sont pris par
leurs affaires en semaine el demandent que les
séances aient lieu, ~oit le samedi après-midi, soit
le dimanche matin. Une enquête faite auprès des
membres présents rallie l'unanimité au samedi, ü
14 heures 30. La prochaine séancP (seetion des Arts)
aura donc lieu le samedi 12 mars.
Le jour de l'excursion annuelle est égalemcn t
modifié, et le dimanche 12 juin est adopté.
M. le président espère ainsi que nos réunions seront plus assiduement suivies ('t que l'excursion
projetée à Châtillon el I'Arhreslc aura, s'il est possible, un pins grand succi·s que e<.'lle des annéf's
pt·t'•ct'•<lcn t(•s.
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.:\'1. J. Guillermcl, présente ensHitc l'Hisloirr df·
\ illefranclze de M. J. Bulloffet, qu'il vient d'éditer
sous le signe du Cuvier. Il reçoit les félicitations des
membres présents pour la pleine réussite d'un ouvrage, si longtemps attendu ct qui doit trouver sa
place dans toutes les familles caladoises aimant
leur petite cité.
L'ordre du jour êta nt épuisé, la séance est levé l'
il 16 heures.

***

SECTION DES ARTS
PROd·: S-VERBAL DE L A HÉ UNION D U
P r~ ~idcnc••
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La séance est ou verte it 1-! heures 1/ 2, dans la
salle du Musée municipal, sous ln présidence de M.
Jrénéc Morel de Voleine.
Sont présents : Mlles Arnaud, C. Fontane, M.
Fontane ; MM. Bouchard, H. P. Badet, Battu, Chabaud, Cheine, Froget, Gérard, Laval, 1. Morel de
Voleine, Quantin.
Se sont excusés : MM. J. Balloffet, or Besançon,
B. Botton, IL de Clavière, Dnverdy, L. Foillard, de
Longevialle, B. Mulsant, (~. Mulsant, Ph. Givry, Ch.
Pinet.

Autour de Cogny : Charmes, La Béluise, La Palud, La Croix de fer ou Jouannin.
r.ommunicn lion de M. Irén ée MorPl de Voleine.
M. 1. Morel de Voleine qui a déjà donné, il y u
quelques années, une étude très documentée et fort
intéressante sur quelques-uns des principaux anciens fiefs dC' Cof.:(ny, l'achève en nous parlant d(•s
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petits fiefs de Charmes, de la Beluis ', de la Palud
et du Jouannin, ce qui nous fait connaître un grand
nombre de familles dont les membres n'ont pas
rempli un rôle sans importance dans les charges
administratives au bailliage de Beaujolais.
Charmes, sur la route de Villefranche à Thizy, en
face de la rampe de Cogny, est une construction moderne
qui a remplacé un vieux castel qui existait encore il y
a quatre-vingts ans. Au xv• siècle, Charmes appartenait ù
la notable famille des Mondard, de Villefranche, dont
plusieurs furent échevins de la ville. En 1615, J eanm·
Mondard fit donation de Charmes a Gabriel de Sauzey,
sieur de la Vénerie, surintendant des douanes à Lyon.
Son fils, Jacques du Sauzey de la Vénerie et de Charmes.
lieutenant pm·ticulier au bailliage, obtint, à cause de son
gmnd âge, de l'archevêque de Lyon, l'autorisation de
faire célébrer la messe dans une chapelle construite dans
une des tours du château de Charmes.
En 1714, Jacques du Sanzey ven!;Iit Charmes it François de Guillermin de Nuzières, qui le revendit (1721) it
Charles Danicourt qui renouvelait auprès du Cardinal de
Tencin, archevêque de Lyon, la demande d'avoir la messe
it Charmes. A cette occasion le curé de Denicé visita
la chapelle dont une description des plus détaillées nous
fait connaître l'autel, les ornements, les habits sacerdotaux, etc. A la mort de Charles Danicourt (1760), il y cul
un inventaire du mobilier de Charmes, inventaire fort
curieux énumérant six chandeliers cl mouchettes, des
couverts, une râpe à tabac, des lit!> ù colonnes, com modes, des habits, trois culottes de laine, une douzaine
de chemises, etc. Le domaine comprenait quatre vigncronnages.
Jeanne-Marie Danicourt, fille de Jacques, apporta Charmes à Jacques Farjon, de Saint-Romain-d'Urfé, avocat en
Parlement et capitaine châtelain de Montmelas, en 1753.
Il possédait aussi la Béluise, sur Cogny ct Rivolet. Une
de ses petites-filles Philiberte, apanagée de Charmes fut
mariée au Comte du Peyroux, d'une famille d'Auvergne,
officier supérielll' d'artillerie, commandant l'arsenal dt•
Lyon. Une de leurs filles, l\larie, épousa ~f. LP Blanc de
l'Espinasse, élève de l'Ecole des Chartes.
La Reluise, au not·d de Charmes, fut, sinon un ancien
flet', du moins une demeure importante. Au XIn'· et xv·
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siècles on voit une famille de la Bcluise. Dans le testament de Guichard de Beaujeu (1263), on trouve nommé un
Ponce de la Beluise. En 1598, les Marsaudt, famille de
magistrats et de notairrs, possèdent la Beluise. Vers la
fin du xvn• siècle, on voit un Jehan Gachot, sieur de lu
Beluise, échevin de Villefranche (1669) et receveur des
tailles. Puis ce sont les de Vaugelet, Abel Jean de Vaugelct et sa femme, Cathe1·ine, dame de la Beluise, ven(}rnt ce domaine (1755) à Pierl'e Dunand, de Villefranche, et celui-ci à Jacques Fm·,ion d e Channes (1758) qui,
cette même année, est admis it prêter foi ct hommage pour
le fief de la Bcluisc. Aujourd'hui cc domaine appartient
:'1 :\f. Bibet, négociant ù Villefranchr.
!.a Paluel. - Jadis sur Cogny, aujom·d'hni sur Rivolet ,
il la limite des deux communes, La Palud semble avoir anc·il•nnement appartenu (1307) à une famille Rollin qui
possédait aussi 1\Ionthoux, :\ Saint-Vincent-de-Reins, et
dont plusieurs membres furent procureurs ou avocats au
bailliage. En 1696, César Rollin produisit des lettres dl•
noblesse et fit enregistrer srs armes. En 1697, un Ponthns Rollin , epouse Marie de Grosbois ct l'une de leurs
filles, :\larie Spirite Marchand de Champ1·enard, apporta
(17ü2) La Palud et l\Ionthoux it Antoine de Valence de la
:\Iinardière, bailli d'épée du Roannais. Leur fils aîné.
François de i\finardière, venclil le 21 juin 1791, pour
:!5.000 livres le domaine de Ln Palud ù Jérôme Vatout,
negociant à Villefranche. Après lui, La Palud passe à M.
Blanc, d'Alix ; il apparti ent nctucllement :'t ~J. Seigle.
f_,a Cl'oix cie {ei' ou Jouwwi11.
Sur le g1·and chemin
de Cogny à Rivolet, Messire Hi(~rosm e Arod, de 1\lontmelas,
fil élever, en 1695, une croix ùc fel' ornée de son écusson
l'l porlnnl une inscription en vers latins assez obscurs.
Propriétaire du domaine voisin de Bellevue ou Belavis, et
plus tard, de Pierrefilant, Hiérosme Arod fut inhumé
clans l'église de Cogny. Ce domaine fut ensuite, pendant
(le longues années, la propriéte de la famille Choignard
qui remonte :'t .Tr han Choignard, notaire à Denicé. Son
lils Pierre, notaire royal :'t Saint-Julien (1660) et procu•·eur fiscal it Montmelas, est porté, en 1714, comme possédant un domaine à Cogny, au mas Jouannin. La veuve
de Philippe Choignm·d, avocat en Parlement de Lyon, se
•·emm·in nu Comte de Boysseuh's qui fut maire d e Cogny,
l'Il 1813.
~I. .luron, l'a c:qul-n.-ur de lu muison d~s Choi gnUJ·d, rè-
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lablil, en 1820, la croü. qui avail été renversée à 1<1
Révolution. A la mort de ses enfants, la propriété ful
clivisée entre plusieurs propdétaires .
.\u Jouannin, on trouve aussi, comme propi"iélail·es, les
Caletnard. Alexandre, notah·e, châtelain de Montmelas ct
(le Jarnioux, y possédait, en 1704, d'ap1·ès les registres
tCI'l'Ïel'S de 'Montmelas, maison, cellier, cave, chambre,
jardin, vigne au Jouannin, contre le chemin de la Croix
d e Belavis. Son fils, Charles, rlécédé en 1730 et, à pa1·li•·
Ile cette époque, on ne voit plus de Calemm·d sur les I'cgi stres de Cogny, où, en 1683, Alexandre Calemm·d esl dit
hOtll'geois, lwhitant Villefranche.

L'ordre du jour élan t épuisé. la st:·anct• est Ievét•
à 16 heures.

SECTION DE S SC IENC E S
Puod~s-Y E HBAL IlE L .\ Ht~ r~to r-: ut ·
f'o•t•h i<lcnl't· tlo- )1. lt• Il
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La réunion or di nalrc de la se clion a cu lieu le
samedi H avril, à 11t heures 30, dans le local habituel de ses séances, salle du :VIuséc municipal, sou :-.
la présidence de M. Bost, docteur en médecine.
Etaient présents : iVIlle Arnaud, archiviste ; Ml\1.
Arnaud Paul, Bouchard, Dcsthieu x, Foule, .T. Viaillv Vicard cl Givrv.
·'se sont excusés.: ~H\1. Besançon, Bali~Jt'et, Louis
Crepier, Colonge, Laval, Benoit Mulsanl, Quantin.
M. le président, après avoir remercié les memhres de leur présence, donne la parole à M. Vicard,
vétérinaire, qui «lévdoppc h• sujet suivant « La
lJer{ferie Nationale de Saillf-Gc>rn·y('.~-de-Rr•lleills » .
En voici le résum é :
Toul d'abol'fl, i\I. Yit·a•·d •·upp cllt• l' impo••faJH'l' l(ll'a vail
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le mouton dans l'antiquité, au 1\loyen-âgl·, au X\' III ' siècle
encore. C'était surtout la bête à laine, fournissant alors
la presque totalité des vêtements. Tous les gouvemements
l'ncourageaient l'élevage des bêtes ù laine, Sully, Colbert.
it des tih·es d'ilférents, favorisèrent cette branche do
l'agriculture. L'importation du mél'inos d'Espagne, mouton i1 laine fine, particuliè1·ement prisée pur les inclustl"iels, fut commencée au dèbut du xv1n• siècle.
L'Empire, que le blocus continental empêchuit de se
mvitailler uu dehors, encourageu spécinlemenl cel éleYage. Il créa des bergeries nationales.
Ces be1·geries devaient sen•ir d 'écoll· aux bc1·gers l'l
rlonner aux cultivateurs des reproductions d'élite. L'une
d'elles fut créée à Saint-Georges-de-Reneins occupant
l'emplacement actuel de Marsangue.
~[. Vicard retrace l'histoire de celle bcq.(t•rie avec une
documentation abondante. Les vicissitudes ne manquaient pas à l'établissement som·ent subventionné. Un
épisode très inté1·essant est celui qui marque le passage
des Autrichiens sur le terl'Îtoh·e de la bcq.(erie en 1814 :
une lettre du régisseur de cette époque relate cette invasion avec assl'Z rie pittoresque. La bergei'Îe finit a\•ec l'Em pire.
De nos jours, l'intervention du pouvoir· ccntml, pour·
odcnter les agl'icultcurs, a pl'is un e auli·c forme : Offices
départementaux, Chambres d 'Agriculture, sont des organismes qui ont accompli un fonnidablc travail depui s
lem· cr·éation.

M. le président félicite c l remercie le distingué
eunférencier de sa très intéressante conununication
sur l'élevage du mouton en Beaujolais. Après quelques considérations personnelles sur la question et
la r emarque jurlicicuse qu'il y aurait lieu déjà de
s'inqui~ter de la crise actuellt• qui sévit de plus en
plus sur la vWculture cl qui amènera la ruine et les
désertions de nos campagnes heaujolaises, si on n'y
apporte pas remède, M. le président lève la séance
à 16 heures.

\ \ ' \ \;\ ,,., \J\1\'' \ ' \ \ \ \ '
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PROCÈS-VERBj\.L DE LA RÉUNION DU
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LAVAL,

14

MAI
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La séance est ouverte à 14 heures, dans la salle
du Musée municipal, sous la présidence de M. Laval, avocat.
Présents : Mlles Fontane, Arnaud; MM. Bost, R.
de Clavière. Vicard, Billiard, Juge-Chapsal, Viailly,
Battu.
Excusés : MM. Givry, Chabaud, Duverdy, Botton,
Combe, Morel-Journel, Miguet, B. Mulsant, J. Balloffet.
M. le président félicite M. Billiard pour son beau
volume des « Georgiques », traduction nouvelle, et
le remercie pour l'exemplaire dédkacé, offert à la
Société.
.
Il salue avec plaisir la nouvelle recrue que vient
de faire notre société en la personne de M. JugeChapsal, juge d'instruction au Tribunal de Villel'ranche et parfait érudit, dont les œuvres déjà nombreuses ont trait spécialement à l'histoire de Riom
et de ses environs.
La parole est ensuite donnée à M• J. Viailly pour
sa communication sur la « Cantate de Raclet :. , par
Grégoire Dessaigne.
Ce fut un régal pour les auditeurs que d'écouter
M• Viailly conter avec humour l'histoire de la Cantate, et de son poète local.
Elle chante les humbles mérites, mais combien
précieux dans notre région viticole, de Jean Raclet,
vigneron de Homanèche-Thorins, qui fut l'inventeur de l'échaudage, remède efficace contre les ravages de lu pyrale de la vigne .
.TNtn Haclet possède sa modeste statue ~m· la pla-
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ce de l'Eglise, à Romanèche, et c'~st devant elle que
l'on chante la cantate en certaines occasions.
Le poète Grégoire Dessaigne était maître teinturier à Villefranche, il fut président du Tribunal de
Commerce, et notre ville possède encore quelques
personnes de sa descendance.
Voici le texte de la Cantate, musique de Laussel
Elle fut grande la pensée
Qui fut chercher dans son tombeau
Cette mémoire délaissée
De l'humble vainqueur du fléau ,
Qui voulut qu'un monument digne
Transmit à la postérité,
Que si Noé planta la vigne
Lui, sauva l'arbre de Noé.
Que tous les ans pour la vendange,
La foule vienne, chaque soir,
De Raclet chanter la louange
Aux accords si doux du pressoi1·
Et qu'en rond sur toute la ligne,
Ce même chant soit répété,
Si bon Noé planta la vigne
Lui, sauva l'arbre de Noé.
Dans bien longtemps dans ce village,
Quand les enfants demanderont
Quel fut jadis ce personnage,
Les plus anciens leur répondront
Enfants, tout vigneron se signe
Devant ce buste vénéré,
Car si Noé planta la vigne,
Lui, smwa l'm·bre de Noé.
Grêgoire DESSAIONE,
scrip.çil.

Puis la parole appartient à M• Laval, remplaçant
M. J. Balloffet, empêché, pour la lecture d'un poétique ouvrage sur : « La Renaissance en Beaujolais.
- le poète Jean Godard et la Fontaine de SaintFonds ».
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~es auditeul;S .app,récièrent vivement le délicat
travail de l'au~eur, et les coulçurs chatoyantes du
texte, à résumer rapidement ainsi :
Le renouveau français des xv• et xv1• siècles a eu
sa répercussjon en Beaujolais, selon la mode
d'alors, encouragée de l~pme et .de Paris et pendapl
tJl(à Lyon les SJ~~culations de l'esprit s'att~chenl
aux noms de Louise Labbé (la Belle Cordière), Rabelais, Marot, Dolet, en Beaujolais, au .chapitre de
Beaujeu, c'est aux noms des chanoines Jacques Severt, Thomas Jardin, des trois frères Paradin, et à
Villefranche à ceux de l'avocat Lebrun et surtout
elu poète Jean Godard, qui fut recteur du .collège cl
mourut en 1630.
M. Joseph Balloffcl, pour faire apprécier le poète,
analyse, a'•ec citations, l'une de ses plus belles pièCl'S : « Ln Fontaine de Saint-Fonds :. .
L'œuvre, d'allure mythologique, expose en vers
l'histoire de l'union du Rhône et de la Saône, puis
entre muscs, naïades et faunes, celle de leur fille
Bellonùe, qui, pour échapper à un faune, est transformée en sourc<' l)al' les dieux. C'est ]a source de
Saint-Fonds, qui existe toujours à Limas, au pied
<ln château de Saint-Fonds.
Les deux communications ci-dessus, intéressantes
cl vraiment beaujo!aises, furent vivement applaudies. M. le président félicita les deux auteurs au
nom de tous ct ]a séance fut levée à 16 heures 30.

J.. r> sr>crélain• : F. BATTU.
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EXC URSION ANNUELLE DE LA SO<.:IËTÉ UEl>

SCIENCES,
ARTS ET RELI.F.S-LETTREs nu REA llJOLAis, 19 JUIN

1932.

L'excursion archéologique annuelle de la Société
a eu lieu le dimanche 19 juin.
Y ont pris part :MM. Joseph llalloffel, vice-président du bureau général ; R. de Clavière, prét;ident
de la section des Arts, et Chabaud, vice-président ;
Laval, président de la section des Belles-Lettres el
(;ivry, secrétaire général ; Mmes .loseph Balloffet,
Caillet, de Falletans, Gérard, Giraud, Gnespereau,
Henry Jacquet, Alexandre Mulsant, Yan Oest et
Gignoux; Mlles Corteys, <1ivry, Laval el Lavergne ,
MM. Gaston de Clavièrc, Froget, Gérard, Guespereau, Jean Jacquet, Alexandre Mulsanl, .lacques
Mulsant, Van Oest et Gignoux.
Excusés : MM. Louis de Longcvialle, président
actif ; Morel de \' oleinc, vice-président du bttr~au
général, et docteur Bost, président de la section des
Sciences ; marquise de Monspey ; Mlle F-orest ;. MM.
Fernand Battu, Colonge, Forest, Beno11. Mulsanl,
Moniotti, Morin et Quantin.
Le départ se fit à 8 heures, de la halte de la
Clair<'. Huit autos emportèrent la caravane vers
Liergues, sous la direction de M. Joseph Balloffel,
cicerone instruit de tont cc qui touche à l'archéologie, pour voir l'église, principalement la façade Renaissance, très rare, el son bénitier de 1557 ; puis
le château de Jarnioux fut visité en détail sous ln
conduite aimable de Mme de Clavière et dE' MM.
Raoul <>l Gaston de Clavière, propriétaires. Vensemblt' de diverses époques a conservé un fort
bel air de sa splendt>ur ancienne, mais ce fut surtout la partie Renaissance qui attira l'attention des
sociétaires. Après avoir remercié Mme et .MM. de
Clavière de leur obligeance courtoise, la caravane
se dirigea vt>rs Theizé pour y voir l'église désaffpc-
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tée du xvc siècle elles remarquables clefs de voûte,
dont l'une aux armes de de Viego; on jeta un triste
regard sur le vieux château, laissé dans un lamentable abandon, on admira le panorama du paysage
du coteau de Pommiers, Lachassagne, Charnay,
couvert de vignes, les monts du Lyonnais, puis
après avoir remarqué une croix de 1515 sur la
place, on repartit pour Bagnols.
En route, on jeta un coup d'œil rapide sur le château de Rapetour, celui de Brossette, ami de Boileau, en évoquant le souvenir de cet illustre poète
satirique, sur le clos de la Platière, caché dans
le feuillage, en songeant à Mme Roland et à son
mari.
Les sociétaires fm·enl reçus an château de Bagnols par Mme du Chevala1·d et sa fille, Mme de
Chavannes, qui firent les honneurs de leur résidence ; on eut le plaisir d'y trouver M. Vacher, qui
se plut à accompagner les visiteurs dans les différentes salles et y évoquer les tendres souvenirs de
son enfance.
Le château, de forme pentagonale, est du xv• siècle, Charles VIII y séjourna en 1490 et Mme de Sévigné en 1690. On admira surtout les deux cheminées monumentales des xv• et fin du XVI" siècles ;
on évoqua le souvenir de la charmante épistolaire
dans la chambre qui porte son nom ; on admira
la belle ordonnance des terrasses, des jardins et le
panorama ravissant qu'ils offrent à la vue.
Après avoir remercié :Mmes du · Chevalard et de
Chavannes de leur accueil obligeant et aumible, on
se rendit à l'église du xv" siècle, ail l'on remarqua le
bénitier du XVI" siècle, le rétable en bois doré, et un
tableau de Saint-Jérôme, provenant du chapitre
d'Alix, puis on remonta en auto pour prendre la
route pUtoresque de Chessy, dans un vallonnement
de prés et de vignes, piqué d'ombrages verdoyants,
rl'un reposant attrait.
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On arriva à Chessy pour y faire honneur à l'excellent déjeuner de choix, servi par des jeunes filles
charmantes et bien stylées par 1.\'Ime Lacondemine,
propriétaire de l'Hostellerie du Val d'Azergues.
Si le nombre des convives ne fut pas aussi grand
que celui des années précédentes - ce que nous
regrettons, après le changement sollicité par bon
nombre de sociétaires - qui ne sont, du reste, pas
venus - il faut dire, en revanche, que le banquet
offrit un caractère de simplicité, d'intimité aimable
qui en fit moins un banquet de société savante qu'un
déjeuner familial où la courtoisie naturelle et un
sans-façon de bon goût laisseront à tous ceux qui y
participèrent le plus exquis des souvenirs de nos
réunions habituelles.
Au dessert, quand les verres et les coupes furent
remplis d'un vieux vin beaujolais, régénérateur des
forces perdues dans les marches et les ascensions,
d'un champagne, stimulant de l'esprit, M. J. Balloffet, que présidait, gracieusement encadré de deux
d.a mes, prononça le discours suivant :
MESDAMES, MESDEMOISELLES, MESSIEURS,

Une louable tradition, dont je suis aujourd'hui l'heureux
bénéficiaire et à laquelle je me soumets volontiers, veut
que lorsque le champagne pétille dans les coupes et incline à l'optimisme et surtout à la bienveillance, votre
président prenne la parole et vous adresse quelques mots
qu'il s'efforce de rendre aussi spirituels et aimables qtw
possible.
Je vais donc me conformer à l'usage et puisque c'e!.l
la première fois que m'arrive la flatteuse faveur de pré·
sider nos agapes traditionnelles, je sollicite de vous, Mesdames et chers collègues, toute votre aimable indulgence.
Je commence par regretter avec vous l'absence de
notre excellent et érudit président, M. de Longevialle,
que des devoirs impérieux retiennent en Lozère. Avant
son départ, il m'a fait part de toute sa peine de ne pouvoir, cette année, se trouver au milieu de nous, comme
il en avait l'habitude et participer à une excursion qu'il
aurAit goî1tée tout particulièrement et pour deux raisons,

..
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au moins. Elle lui aurait rappele de bien cher!> souvenin,
comme vous allez le voir dans un instant, et il aurait
pu admirer avec nous les magnifiques verrières de l'Arbresle qu'il n'a pas le bonheur de connaître encore. Nous
lui envoyons donc notre plus cordial souvenir et nos
remerciements bien vifs pour le zèle qu'il deploie à al>sister à nos réunions et à maintenir notre Société dan!>
l'état florissant où nous la voyons aujourd'hui. Nos séances sont régulières et suivies, nos sections font prcuw•
d'une très louable activité. La dernière créée, qui aurait
pu nous donner quelque inquiétude dans le début, lu
section des Belles-Lettres, est en pleine santé et peut aujourd'hui se passer avantageusement des secom·s de la
Faculté.
Je vous disais, il y a un moment, que cette excursion
rappelait à quelques-uns d'entre nous de vieux et chers
souvenirs. Laissez-moi retourner vers le passé el vous
parler de l'âge héroïque de notre Société telle qu'elll•
rn 'apparaît au début de son existence. A cette époque calme, monotone peut-être, où les soucis et les agitations actuelles étaient presque inconnus, où les heures coulaient
lentement, laissant it l'esprit des loisirs nombreux qm·
l'étude de l'histoire et de la science comblait facilement
sans nuire à la bonne marche des affaires courantes,
l'annonce d'une excursion dans nos contrées, particulièrement riches en beaux souvenirs du passé, faisait s'émouvoir tous les cœurs des amis des choses curieuses et
r·ares.
Et pour ne pas laisser vaguer les sentiments, sans doull·
et les concentrer sans distraction sur les œuvres ù étudier et admirer, l'élément féminin était impitoyablement
banni de ces promenades, réservées aux seuls sociétaires
masculins.
J'avoue, pour mu part, que l'exclusive ainsi portée sm·
la plus belle partie du genre humain, était excessive cl
que nous avons fail un sérieux ct appréciable progrès en
admettant parmi nous, graves archéologues qne nous nous
prétendions jadis, de charmantes et délicieuses compagnes que je me plais :i saluer galamment el :'• remercier
bien vivement ici.
L'automobile était inconnu ou peu pratiqué en ces époques déjà lointaines pour beaucoup - c'était bien avan t
la guerre - et c'est dans d'immenses breaks, tirés par
deux percherons, que la savante caravane, cahotée, mais
Hère, quittait Villefranche pour les localités à visiter.
C'est ainsi que le 18 mai 1905 (il y a déjà 27 ans) qua-
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ranle confrères en archéologie prenaient la roule de Chatillon, où nous allons nous rendre tout à l'heure, en pa ssant par Alix ct ses bois fameux.
De ces quarante amis, enthousiastes et gais, partis dans
un soleil magnifique et dans l'auréole glorieuse de la
longue route poudreuse (il vous en souvient, sans doute
encore, cher M. Givry qui seul ici, avec celui qui vous
parle, représentez la savante phalange qui marchait à la
découvex-te des beautés de notre Beaujolais ?) beaucoup
ont disparu, emportés par le temps impitoyable, tel
notre doyen, qui charmait nos fins de repas par la gaîté
de ses chansons, mais dont le souvenir n'est pas perdu
puisque sa famille est toujours représentée à chacune
de nos excursions ; d 'autres ont émigré loin du pays
qu'ils aimaient ou sont retenus dans leur foyer par l'état
de leur santé ; que nos pensées les plus affe ctueuses aillent à eux, car en ce jour ils pensent sùrcment à nous.
Sous la savante direction du docteur Besançon, notre
maître à tous, que personne n'a jamais oublié, on avait
visité les vieilles ruines poétiques et si mélancoliques
dans leur hautain abandon de Chatillon, masse dorée qui
éclaire toujours ct couronne majestueusement l'agreste et
I'iante vallée d 'Azergues. L'histoire des pierres, mueltl's
el si tristes aujourd'hui, avait été faite par notre ami
:VIéhu, qui a laissé un impérissable souvenir ici, avec son
histoire de Salle~ , que l'on ne saurait assez lii' C et i-tudici'.
A Chessy, l'église avait attii·é les regards, le bénitier ùe
.lean Gerba avait montré que nos anciens n'étaient pas
inférieurs ù nous ct le portrait de Jacques Cœur, courtisan fastueux et riche, avait évoqué l'instabilité des choses
de ce monde.
Enfin, à Bagnob, notre émdil vice-président, :VI. :\lore)
de Voleine, que l'âge empêche depuis longtemps de sc
joindre à nous, avait déployé lous les trésors de sa science
historique ct généalogique.
Le retour, dans le soir embaumé d'un printemps beaujolais, avait terminé agréablement une journée toute de
gaîté, d'intérêt et de délassement, où des hommes de contlitions diverses avaient communié sans équivoque dans
l'amour du passé et de ses plus belles manifestations.
Je me suis étendu, plus qu 'il n'aurait convenu, sur un
temps à jamais aboli, c'est pour vous montrer, mes chers
collègues, ce que faisaient vos anciens, ceux qui nous
ont tracé la route et ont voulu que nous soyons ce que
nous sommes ou désirons i>h·c : 1les ami s fprvents rle notre
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petit pays et des amoureux de son passé qui ne fut ni
sans gloire, ni sans honneur.
Je m'arrête. Je sais que vous avez compris nos conseil:.
et que l'avenir répondra du passé. Notre société poursuivra son but sans défaillance et, grâce ù vous, sera toujours de plus en plus prospère.
Qu'il me soit permis maintenant de regretter l'absence
de notre cher président d'honneur, M. le Dr Besançon,
qui s'intéresse toujours à nos travaux et tire de temps à
autre de ses riches archives des études aussi savantes
que bien écrites, nos « Bulletins > en font foi ; de M.
Morel de Voleine, notre vice-président ; de Mme de Monspey, que l'âge retient à Montchervet ; de MM. P. Arnaud,
Battu, B. Mulsant, J. Quantin, Morin, Dr Bost, Colonge et
Moniotti, qui nous ont prié de les excuser.
Mes chers collègues, je vous remercie d 'être venus il
nous, d'avoir sacrifié un dimanche, jour de repos èt de
gaîté, pour suivre nos travaux peut•être un peu ardus ct
graves. Nous aurions désiré que votre nombre soit plus
élevé, mais la rigueur des temps et les difficultés de la
vie sont, semble-t-il, des motifs non équivoques d'abstentions que nous comp1·enons ct excusons bien volontiers.
L'an prochain, s'il plait à Dieu, nous ferons mieux et
nous serons réunis en plus grand nombre ù Vienne, la
ville romaine, où les ruines sont si abondantes et parlent au cœur avec tant d'émotion et ù l'esprit avec tant
d'intérêt.
Je lève mon verre, tout d'abord ù notre gracieuse hôtesse qui nous a reçus avec l'empressement que l'on mel
chez nous à accueillir des hôtes de choix, son succulent
et abondant menu mérite nos approbations et nos louanges. Je bois aussi à la santé de ceux qui n'ont pu se
joindre à nous, à vous tous, Mesdames, Mesdemoiselles el
chers Collègues, en vous remerciant de nouveau d'avoir
bien voulu répondre à notre invitation et, pour finir, je
lève mon verre à la propérité de notre société et nu Braujolais, notre aimable et charmant pays.

M. Givry lui succéda ensuite pour s'exprimer
ainsi
MESDAMES, MESDEMOISELLES, MESSIEUR S,

J'ai reçu de M. Louis de Longevialle, notre distingué et
sympathique président, la lettre suivante, que je me fais
un devoir et un plaisir aussi de vous communiquer :
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Aumont-Aubrac (Lozere).

16 juill 1932.

4: MON CHER CONFRÈRE ET AMI,

c Je vais avoir le très vif regret de manquer, pour la
première fois depuis bien des années, notre excursion
de dimanche prochain.
c J'en suis navré, d'abord à cause du plaisir manqué
de cette bonne journée passée entre amis, ensuite à
cause du très vif intérêt du programme de cette année,
enfin parce que j'aurais eu une joie particulière et très
douce à féliciter notre si distingué et dévoué vice-président, M. Joseph Balloffet, de son élection comme membre correspondal!t de l'Académie de Lyoll.
c Cette élection a eu lieu le 7 juin dernier el a l'unanimité, circonstance assez rare et par conséquent très flatteuse, que l'Académie a soulignée par ses applaudissements.
c M. Morel de Volcine, vicc-pt·ésident, sc trouve empêché par son état de santé de prendre part il J'excursion,
c'est donc a vous, comme secrétaire général , que revient
l'agréable mission de féliciter au nom de notre Société
M. Joseph Balloffet el je vous prie de bien vouloir le
faire au dessert du banquet, en portant sa santé et en lui
disant mon regret de ne pouvoir le complimenter publiquement moi-même.
c Veuillez, mon .cher confrère et ami, agréer une nouvelle expression de mes meilleurs et plus attachés sentiments.
c

L. DE LoNGEVIALLE ,. .

Déférant modestement au désir de M. Louis de Longevialle, en regrettant vivement son absence pour les membres ici présents de notre chère Société, et plus particulièrement pour M. Balloffet, qui eût goûté le charme littéraire et intime de félicitations plus autorisées et surtout
plus éloquentes que les miennes, je viens au nom de la
Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Beaujolais,
de M. L. de Longevialle, son aimable et érudit président des
membres du bureau général et des trois bureaux réunis,
en votre nom aussi, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
présenter nos sincères félicitations à M. J. Balloffet, viceprésident, pour l'honneur enviable et mérité qui vient de
lui être fait, en associant Madame J. Balloffet il l'hommage de sympathie que nous rendons au mérite et nu
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dévouement de son mal"i qui a deja donné tant de preuns
de son erudition et de son devouement.

:\ ouvea ux applaudissements.
Enfin, à 15 heures, on s'arrache aux douceurs
d'une table, encore garnie de mets savoureux, pour
visiter l'église de Chessy (fin du xv•· siècle), admirer
le bénitier de 1525, signé par Jean Gerba de Chessy,
les restes d'anciennes verrières, parcourir les salles
du château des xn•, xm• et xv• siècles et faire l'ascension d'une des tours pour jouit· du spectacl e de
la vallée d'Azergues.
La caravane se remit en route pour Châtillon où
elle arriva à 16 heures. Elle fut reçue par M. Glénard, notre distingué sociétaire, qui fil visiter la
chapelle restaurée du xn• siècle (monumen l histori que) avec portes du xv• siècle el tombeau de Geoffroy de Balzac, puis les restes du châ leau fortifié (I l'
plus beau spécimen du Lyonnais).
Après cette visite, M. cl Mme (~lénm:d offrirent
gracieusement des rafraichissemen ts aux sociétaires
ainsi qu'une 1wchettc tle cartes illustrées, agréahl c
souvenir que chacun reçut avec plaisir.
M. Balloffel sc fit l'interprète de' tous pour remercier Mme ct M. Glénard de leur accueil charmant cl
l'on qnitla Chatillon pour se diriger sur l'Arhresle,
où l'on arriva vers 18 heures.
On visita rapidement l'église du xv• siècle, avec
ses magnifiques vitraux de l'époque, on jeta un
coup d'œil sur les murs du vieux château , on toucha
la fameuse. pierre « tombée du ciel », on remarqua
<les maisons du xv•· siècle (des Yalow;, 14, rue
elu Marché) et l'on s'empressa de regagner les aulos,
sous les premières gouttes de pluie, survenues fort
à propos pour mettre fin à une excursion qui auraH
pu se prolonger encore plus longtemps, tant les sociétaires prenaient plaisir à reviYre dans le cadrc
<lu pittoresque le souvenir de la splendeur passee,
de l'CS choses anciennes, que notr<' Société se plail
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à tirer de l'oubli, en regrettant pour elles les injures du temps ou l'indifférence des hommes qui les
laissent parfois tomber en ruines ou les mutilent
cruellement.
A 19 heures, 011 sc séparait enfin, avec cordialité.
en se donnant rendez-vous à l'an prochain pmu·
l'excursion projetée it Yicnnc.

Le secr,:luin· yénéra/

Ph. GIVRY.

Il
;\fOl"\'EMENT Dl~ LA BIBLIOTHÈQUE

Erhallflt'S

Bulletin de la Société l': i vern aise, 1901.
Mémoires de la ~ociété Savoisienne, 192ï à Hl31
(2 vol.).
Bulletin de l'Auvergne, HJ32 (3 fuse.).
i\lémuires de l'Académie des Sciences, Lettres cl
Arls de Clermont-Ferrand. T. XXXI.

Dons
Catalogue des diverses maisons curieuses de
Riom, don de l\1. Juge-Chapsal.

rii
MOUVEMENT DU PERSONNEL

Membres nouveau.-.:
( \nloine), notain>, à Homnni·dte-Thol'ins
(S.-el-L.).
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CHARRIN (Mme Maurice), château de ~éty, à SaintEtienne-les-Oullières.
CHAPONAY (marquis de), château de la Flachère,
Saint-Vérand (Rhône).
CHARVÉRIAT (Jh.), Romans, par Châtillon-sur-Chalaronne (Ain).
Du FRESNOY, *· artiste pein trc , Salles (Hhône).
DuPORT (baron Jean), château cie Briante, SaintLager (Rhône).
F ABISCH, notaire, à Theizé (Hhône) .
LARFOUILLOUX, receveur de l'Enregistrement, Monsols (Rhône).
PoLY (Eugène), avocat à la Cour, 15, rue de la Gare,
Villefranche.
PASQUIER-DESVIGNES (Claude), château des Ravatys,
à Saint~Lager (Rhône).
HAOUSSET-SOUMABHE (comte de), chàte au de Chiroubles, Chiroubles (Rhône).
SPAli.HE (comte de), *· membre c!le l'Académie de
Lyon, château de Vallières, à Saint-Georgesde-Reneins.
SAUZET (Paul),*· avo cat à la Cour, l' hâteau de Monvallon, à Chare ntay (Rhône).
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GRÉGOIRE

DESSAIGNE

et la Cantate à

Raclet

faut être âgé de 70 à 80 ans pour se
souvenir de M. Grégoire Dessaigne.
Je Je revois cependant faisant les cenl
pas
t sa maison. Il habitait le premier étage
de l'immeuble de la rue Nationale dont le rez-dechaussée était occupé par l'épicerie Coillard. Il
était de grande taiJle, portait alors de beaux cheveux blancs comme de l'argent, longs et soignés.
Il avait la coquetterie de les tenir frisés et en boucles. II avait, quant à la barbe, devancé la mode de
notre époque, il était complètement rasé. Cependant il fut un temps oit il portait la moustache, si
j'en crois ces quelques vers :
L

Pendant longtemps j'ai port é la moustach e,
Personne ail monde n'en parlait.
Je l'ai coupée ... et voilà qu'on s'a/lach e
A me prolrvel' qu'elle m'allait.
Chacun me dit : ~ Ah .1 quel dommnar.
Et vraiment, à votre visage,
Vous avez fait le plus {/l'and lot•/. •
Qu'on a d'amis, quand on es/ mort !

M. Grégoire Dessaigne avait une belle tête, fin e,
intelligente. II était maître teinturier dans notre
ville, mais il ne se laissait point absorber, comme
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tant d'autres, hélas ! par le seul souci des affaires
qui offrent cependant toujours quelques loisirs.
Ce n'était point un primaire ; il était cultivé el
ne cessait pas de se cultiver . Il avait des lettres el
vivait dans un milieu intellectuel très affiné et raffiné. Je le dis parce que j'ai sous les yeux de nom breuses poésies fort spirituelles, et sans prétention,
([Ui sont des réponses à ceUes qu'il envoyait lui même.
M. Grégoire Uessaigne ful président du Tribunal
de Commerce. J'ai sons les yeux encore une pièce
de vers adressée par lui à M. P ... , datée du 2 décembre 1844, dans laquelle il se plaint de l'honneur
qu'on lui veut faire en l'élevant à la première magistrature consulaire. Malgré tout, il dut prendre
son parti de celte élévation, car à côté de cette pièce
de vers, j'en vois une autre intitulée : « Chanson
chantée le 18 février 1846, dp.ns Llll dîner des membres du Tribunal de Commerce df' Fillefranche detJant les anciens Présidents de ce trilJuna/, - sw·
l'Air : du Dieu des bonnes gens » .
J'ai beaucoup d'autres vers de lui. J'en dois lu
possession précaire à Mme Bel, une de ses petites
filles. Je :mis heureux de l'en remercier ici. Je
compte bien un jour faire connaître toutes ces jolies choses à notre Section des Belles-Lettres. Pour
aujourd'hui, sur la prière qui m'en a été faite, je
Hvre ici la Cantate à Raclet.
Ra clet était un vigneron de Romanèche-Thorins
qui trouva le moyen de combattre la pyrale, dévastatrice de notre vignoble, par l'ébouillantage des
ceps. Une statue lui fut élevée sur la place de Romanèche-Thorins et c'est à l'occasion de son inauguration que lVi. Dessaigne composa la « CANTATE .\
RAcLET » cl qu'elle ful chantée. On de vait bien à
Raclet et cette statue et cette cantate, sans lui, les
vignes qui depuis quelques années déjà ne donnaient plus de raisins, seraient définitivement mortes.
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Voici cette cantate :
LA \'IGNE SAUVEE
(Cantale, Ù l'occasion dl' lu !olaiUl' , ct•igéc ù lu
mémoire de :\1. H.\ci.I:T , ù Honwnëc he, l'Il ol'lulll'c 1869).

Elle fut yrawlt· la pe n.~ ée ,
Qui .wt chercher, dans son /rJJnbt•atL,
C Pite mémoire délais.~é e
De l'humble vainqueur du fit:au ;
Qui voulût qu'un monuuu•nt diyw•,
Transmit à la postérité :
QIIP si Noé planta la niyllt',
[,ui, smwa l'arbrr• de Nor!.
Que lous lr•s tms, po11r la tw w/anye,
fAt J'rmlr• oieune r·haqllr' soir,
ne Uadel , l'!wnll'r la {OI/(lllfJf' .
rÜlX ((f't'Ords bi'IIYOllfS du pressoir !
BI qu't'tl ronel, sur louf e la liynr•.
r:r· mèmc f'iumt MJÏI ré pété :
Si 1JOn N ot; planta la 11Î{Jilf',
[,ui. sauoa l'arbre dr• ·;...r,H:.
nans hir•ll {rJnfjlt'lllfJS, dans l't' /Ji/lllyt',

Qwllld /r•s l'ltfanls dt•mwulr·ronl
Que/ fût, }a<iis , l'(' JH'I'SOIIIWgt' ,
fA's plus ancù•ns lt>tzr ré pondront
E11{anls, lolif uian eron :w sign r
])r•t,anl cr· buslr• oén éré.

r:ar, si Xoé planta la ''igne,
J,ui. sa11oa l'arbr1' d1· .Vo1: .'

Les œuYrcs ùc 1\I. Grégoire De~saignc qui m'uul
élé remises s'étcndcul d1• 18-JO à 18ïï . .T'en cilc quel<Jllcs-unes : La Marseillaise cil 1RM - Jla Tlzébaïcll'
.1 /Jérengf'r - T.r• S(tJWllr-Pompil'l'
[,(' /)omm·nr· ll1• Ru{froys :
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Dans le domaine de Roffray:;
On mange chaud et l'on boit fra is.

Ce domaine appartenait alors à M. Etienne Poulet. - La Quarantaine. - La loi, etc ...
J'ai bien écrit « Dessaigne » dans ces quelques
lignes. Notre « de cujus » n'aimait pas qu'on estropiat son nom, témoins ces quelques vers que je
donne en terminant :
te noble tient au yonfaiZOJI ,
Le boutiquier a SOli enseign e
Mais moi, je tiens, comme Montai{/11 (' .
. l l'orthographe de mon nom,
Il n'aime pas qu'on le d'éteigne .
Prenez e11 nole cette fois :
Pas plus Dessagne que Desseignr.
Si non, vous n'au1·e:z pas ma voi:l:.
T.e noble tient au gonfanon,
L'épicier lient à snn enseignr .

.Jules VIA ILL Y.
Avocat à la Cour .

AUTOUR DE LUDNA
station gallo~romaine

problème de Ludna n'est pas prêt d'être
résolu. Il a fait surgir depuis de longues
années toute une littérature non dépourvue
ot: q:ut:.que agrément, comme aussi des controverses
ardentes et passionnées dont il serait vain de prédire
le dénouement.
Toutefois, depuis le milieu du siècle dernier, qui
vit s'achever l'âge héroïque et deux savants rompre
des lances en l'honneur de la station gallo-romaine,
revenue au jour de façon fortuite, un certain silence
entourait le sort de la petite bourgade, ensevelie de
nouveau sous le sable, l'herbe et la vigne, conjurés
pour lui servir du plus banal tombeau.
Quand tout il coup, de nos jours, sous la louable
impulsion d'un de nos plus aimables collègues, M.
Foillard, maire de Saint-Georges, l'inquiétante histoire de Ludna revint sur l'eau et à la suite de nouvelles et heureuses fouilles, les controverses qui semblaient closes à jamais, se réveillèrent presqu'aussi
vives que jadis.
Mais avant de parler de cette période actuelle qui
jette, semble-t-il, une lumière inattendue sur Ludna,
il convient de revenir en arrière et de résumer à
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gt·ands traits la question passionnanlc
nl1ons essayer de résoudre aujourd'hui.
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La Gaule, état organisé el fédéré, comme on sail ,
était peuplée de villes, dont quelques-unes fameu ses, el i:le villages nonibrt>Itx reliés par des routes
ou des pistes très anciennes, remontant souvent. it
l'époque celtique.
De tout temps, ces agglomérations, depuis longtemps disparues ou transformées ont excité la sagacité des savants d leur emplacement perdu a fait
J'objet de maintes suppositions plus ott moins reconnues exactes à la longue. Des trouvailles forluites, des fouilles volontairement entreprises, une
interprétation plus serrée des textes ct des distances ont aidé ce travail de longue haleine, sur lequ el
sc sont penchés lous les amateurs de edle science
ingrate, la géographie ·comparée.
Après la conquête, Home envoya dans la terre
vaincue et soumise, ses ingénieurs, ses architectes
ct ses terrassiers. Les routes furent redressées,
élargies, multipliées cl sous le règne d'AgriJlpa, la
carte de l'Univer s connue (pictum orbem) avec
toutes ses voies de communication fut dressée cl
placée sous les portiques du gendre d'Auguste dans
lu capitale de l'Empire. Cet ouvrage fameux, qui
attestait la puissance cl la gloirè des maîtres du
monde, était, dit-on, en mosaïque et fut la som·ce
de toutes les cartes possédées plus tard par les
Homains et dont les plus célèbres furent Ja carle
rlite de PeutingPr el L'Itinéraire d'An ton in .
.Je n'entrerai pas dans les détails sur la valeur
respective de ces deux documents qni nous sont
heureusement parvenus el nous donnent les noms
d'une foule de villes et de bourgs ~ l'épo_q ue g~o
romaine, comme aussi, chose infiniment précieuse,
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les distances même qui les reliaient entre eux, ~e
qui a permis de retrouver, pour beaucoup, leur
emplacement certain sui· nos voies actuelles, qui
n'ont fait que succéder aux ouvrages de ces grand"
entrepreneurs qu'étaient les Romains.
Mais, pour le village qui nous occupe 1 le doute
s ubsistait et l'attribution de son emplacement exact
était rendu fort difficile, du fait que la Carl(' plac.;ait Ludna entre Lyon ct Mâcon, à 1(i lieues gaJ.IIoises de la première ville, soit R5 kilom. 500, el à
11 lieues de lu seconde, soit 31' kilom. 100, alors
l{Ue l'Itinéraire, divisant l'étape Lyon-Mâcon en
trois tronçons, au lieu de deux, inscrivait Ludna
entre Anse et Mâcon, à 22 ldlomètres de celle villt•,
soit une différence de 9 kilom. 100 ...
Suivant donc que l'on lisait la Carle ou l'Itiné raire, Ludna se trouvait plus ou moins rapproché
de nous, sur la route Lyon-Mâcon. Le problème
était des plus ardus et dérouta les plus habiles chercheurs et ceci à toutes les époques, puisqu'au XVI'
siècle déjà, Simler plaçait Ludna it Cluny. Plus
tard, Adrien de Valois plaçait la bourgade à Beaujeu ; d'Anville, plus avisé, la situait entre Lyon el
Mâcon, à Lancié. Au x1x• siècle, ' "Valkenaër la dira
à Saint-Jean-d'Ardières, d'autres, à Villefranclw
(qui n'était même .pas sorti de terre) à cause de
Limas, à Lurcy, à Lugny, parfois entre Belleville'
et Beaujeu ... Que sais-je encore ?
Il faudra arriver en 1844, pour qu'un savant d'origine beaujolaise, M. d'Aigueperse, passionné de
t:hoses anciennes et ayant à cœur dt' redresser les
~rreurs de ceux qui avaient erré jusque-là sur l'emplacement de Ludna, reprit toute la question et s'aidant des mesures de la Cartl' el surtout de l'Itinéraire, après avoir incidemment parlé tles Tournelles
de Flandre, sur lesquelles nous reviendrons, fut
conduit à placer la IJom·gade perdtw à l'e~droit
m ênw occupé aujourd'hui par BcllcYille. Il s'ap-
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puyait, non seulement sur les chiffres de distance
donnés par le document ancien, mais également
sur les trouvailles faites dans le sol de la petite
ville et sur les auteurs : Paradin et Severt, qui en
ont donné l'histoire. Une délibération du conseil
général de l'an II servit même à étayer sa thèse.
On changeait le nom de Belleville en Belluna,

attendu que la commune s'appelait anciennement
Lunna.
Le savant Walkenaër, mis au courant par M.
d'Aigueperse, écrivit que la question était définitim ent jugée. Le débat semblait donc ainsi clos el
l'affaire Ludna enterrée, quand, en 1853, le problème se reposa à nouveau et la question rebondit
plus palpitante que jamais. On travaillait alors à
la ligne de chemin de fer Paris-Lyon. Les ouvriers
quittaient Saint-Georges et entamaient l'éminence
qui se trouve au sud, à 300 mètres des Tournelles,
lorsque leurs coups de pic mirent au jour d'innombrables débris de poteries et de tuiles d'origine
gallo-romaine et romaine. La terre en était comme
farcie.
Le bruit de cette découverte inattendue parvint
à un de nos concitoyens, M. Peyré, magistrat, qui
s'empressa de sc rendre sur les lieux et de recueillir
tout ce qu'il pût trouver. En juin 1853, il fit insérer
dans la Revue du Lyonnais, un travail sur la ville
sans nom c qui sortait ainsi de terre après 15 siècles d'oubli ~ . Cette ville, il n'hésitait pas à l'appeler Ludna, se basant sur la Carte de Peutinger et
les distances en lieues gauloises qui y figurent.
Ludna doit, en effet, d'après ces distances, être
cherchée entre Villefranche et Saint-Georges, à 35
kilomètres de Lyon ; donc dans le Yoisinage des
Tournelles de l'avenue du château de Laye, situation déjà entrevue, nous l'avons dit, par M. d'Aigueperse.
Or, c'est tout près de cr point que viennent de
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se révéler les traces souterraines de constructions
antiques et les nombreux fragments de poterie fine,
de vases en tern: commune, ainsi que les monnaies
gauloises et du Haut Empire, les restes d'incendie,
fortuitement mis à jour par la pioche des terrassiers de la Compagnie P.-L.-M.
En août suivant, M. d'Aigueperse prit sa belle
plume et tout en reconnaissant que les dernières
découvertes pouvaient ébranler ses arguments antérieurs en faveur de Belleville, refusa d'abandonner sa première opinion. Les ruines romaines provenant de cette dernière ville étaient, disait-il, plus
importantes, plus riches et plus belles que celles
issues des Tournelles et si l'on s'en tient à l'Itinéraire, Belleville seul peut convenir, car il se trouve
mathématiquement au tiers de la distance LyonMâcon, Anse étant la seconde étape qui se trouve
former l'autre tiers.
Cependant, il reste la Carle, qui, elle, place Ludna aux Tournelles. Comment faire concorder les
deux documents ? Le problème paraît insoluble,
à moins d'avoir recours à un moyen extrême et
c'est ici qu'il nous faut admirer l'ingéniosité de
M. d'Aigueperse. Il suppose qu'il a existé deux
Ludna : l'une, la plus ancienne, celle de la Carte ,
dont les ruines constituent l'agglomération des
Tournelles et, l'autre, celle rebâtie plus récemment
à Belleville, dans la seconde moitié du m• siècle,
après la destruction de la première, c'est celle de
l' 1tinéraire.
Le trajet Lyon-Mâcon, 66 kilomètres, se faisait
anciennement en deux jours et Ludna l'antique
était alors l'étape nonnale et habituelle. On dut
trouver, par la suite, trop longs ces deux voyages
de 33 kilomètres et pour en soulager la fatigue, on
partagea la distance en trois parties égales de
chacune 22 kilomètres, en établissant une nouvelle
station à Anse, petite ville qui existait déjà et en
3

3-i

AUTOUR DE LUDNA, STATION GAI.LO·ROMAINE

reculant de 9 kilomètres au nord l'autre station, la
récente Ludna, devenue Belleville.
Tout cela ne reposait évidemment que sur des
conjectures, mais combien, si on les admettait, le
problème gagnait en clarté et en simplicité. La
réplique ne vint pas ; la théorie de M. d'Aigueperse
fut adoptée E.t une fois encore, la question Ludna
retomba dans le plus profond oubli.

*
**
Les années passèrent. Peyré et d'Aigueperse
étaient morts, leurs collections dispersées. Seuls,
quelques habitants de Saint-Georges parlaient encore, mais combien vaguement, d'une ancienne ville
qui avait précédé leur bourg, où la vie s'écoulait
régulière et monotone.
Trois fois pourtant, une troublante nouvelle mit
la population en émoi. On venait de découvrir un
trésor entre Patural et la Saône. C'était en 1880,
1901 et 1920, preuve irrécusable qu'une importante
ville avait subsisté non loin de là et qu'elle était
habitée par plusieurs riches familles qui, au temps
des invasions, avaient caché leurs objets les plus
précieux, soit dans le sous-sol de leur maison, soit
en fuyant, dans les taillis tout proches de Boistrait.
Entre temps, des travaux exécutés en 1900, près
de la route nationale, à Aiguenarde, mirent à jour
des sépultures par inhumation, dont l'origine mal
caractérisée peut passer très vraisemblablement
pour appartenir à l'époque celtique. On sait que
Boistrait et ses alentours recèlent dans leur soussol la trace des époques les plus reculées, depuis
le néolithique jusqu'à la période contemporaine.
Puis, en 1924, sous l'heureuse et louable impulsion de M. Foillard, commencent d'importantes
fouilles qui vont se continuer d'année en année. A
cette date, sous 0 m. 70 à 0 m. 80 de terre arable,

LA BERGERIE NATIONALE
de

Saint~Georges~de~ Reneins

création de la Bergerie Nationale de
Saint-Georges-de-Reneins, qui devint dans
la suite hergcrie impériale, puis bergerie
e, sans que cela vint remédier à sa vitalité
chancelante, n'est qu'un épisode de l'effort à l'hnportation du mérinos commencé à la fin du xvm•
siècle et poursuivi pendant un demi-siècle.
Vers 1802, si nous nous en rapportons au rapport
du préfet Verninac, il semble bien que la pomme
de terre soit la principale culture de la région lyonnaise et beanjolaise, pauvre région d'ailleurs qui ne
possède que 360.000 habitants, 120.000 comptant
pour Lyon, 110.000 pour l'arrondissement de Villefranche.
« La récolte en grains, dit-il, fournit à peine au
besoin d'un tiers de l'année. Le peuple des campagnes fait la principale nourriture de la pomme de
terre à laquelle il donne le nom de « truffe » (1).
La culture de cette racine est générale dans le département, et sa qualité y est fort bonne. Elle s'y est
perfectionnée par les soins du Gouvernement, qui
A

(1) Nom çncot·c employé dans le patois local.
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y a envoyé plusieurs variétés plus nutritives et plus
fécondes».
Les vignobles n'ont pas leur importance actuelle ; le préfet Verninac n'a peut-être pas une
connaissance parfaite des ressources viticoles du
moment ; en tout cas, il s'exprime ainsi : « Les vins
rouges parmi lesquels j'ai distingué les qualités de
Côte-Rôtie, la Chassagne, de Millery-Saint-Genis,
Juliénas, Blacé, Odenas et Brouilly, vont à Paris
par la Saône, le Canal du Charollais et la Seine.
Ceux de premier ordre s'y produisent et y sont
accueillis sous leur propre nom ; les autres empruntent celui des vins ordinaires de Beaujolais.
Du mouton, pas un mot, tout au plus parle-t-on
de la chèvre pour la citer comme un fléau de l'agriculture. Une bergerie nationale va pourtant être
créée à Saint-Georges-de-Reneins. Dans quelles
conditions ?
Le 24 octobre 1806, une lettre (1) du Ministre de
l'Intérieur au Préfet du Rhône, fait part des avantages réels que l'agriculture et l'industrie ont retiré
de la propagation des moutons à laine superflue
en France. Il est décidé à chercher le moyen de
faciliter le plus possible aux agriculteurs l'acquisition de ces précieux animaux. « Son Excellence a
pensé, nous dit le Préfet, dans un rapport, que des
établissements formés sur différents points de l'Empire, et qui, dirigés par les mêmes principes, conserveraient le type de la race mérinos d'une manière inaltérable, seraient le moyen le plus sûr d'encourager les propriétaires à l'éducation de ces animaux, en leur inspirant une juste confiance, en ne
les obligeant pas à des déplacements difficiles, pour
leur acquisition, et en leur mettant sous les yeux
des exemples d'un bon entretien de bergerie ».
(1) Description physique ct politiiJUC du département du Rhône,
pnr le préfet Vernlnnc, page 55,
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Le département du Rhône est choisi comme le
point central de l'un des établissements prévus. Il
faut un emplacement offrant des bâtiments convenables pour quatre à cinq cents moutons et des
terres cultivées en quantité suffisante pour fournir
l'affouage et le parcours nécessaire.
Panni les postulants, M. Despinay, de la commune de Saint-Georges-de-Reneins, est celui qui
l'emportera. A vrai dire, M. Flandre Despinay ou
d'E'5pinay (nous trouvons les deux orthographes)
n'est pas inconnu de l'Administration impériale.
Il possède déjà des moutons mérinos puisqu'en
1802, il a souscrit pour l'achat de dix béliers et dix
brebis d'Espagne.
Voici la lettre (1) datée du 12 Fructidor et adressée par le préfet du Rhône au Ministre de l'IJltérieur, relatant cette souscription
.J'ai l'honncm· de vous annoncer que le C. Flandre
d'Espinay vient de faire entre mes mains la souscription
pour dix béliers ct dix brebis d'Espagne en vertu de la
prorogation indéfinie donnée par le gouvernement à cette
espèce de soumission dont la faculté avait été primitivement limitée. Le citoyen Despinay, propriétaire de
vastes domaines dans l'étendue de cc département, consacre au perfectionnement de l'agriculture son lemps, ses
soins ct ses connaissances acquises par les voyages qu'il
a fait dans les diverses contrées de l'Europe.
L'établissement qu'il se propose de faire ct qu'il est
dans l'intention d'accroih·e chaque année par un pareil
nombre de bêtes it laine de même origine est d'autant
plus digne d'encouragement, citoyen Ministre, qu 'il est
favorisé par le climat, les convenances locales et l'avantage du commerce et de nos manufactures.
Cet exemple peut être d'ailleurs d'une heureuse influence sur les cultivateurs que la routine ct les préjugés rattachent à des idées contraires ù toute innovation,
mais qui finiront par sc rendre ù la démonstration d'un
intérêt mieux calculé.

(1) Archin:s

Llépurtcmcntulc~

du Rhône, dossier 1lc l'Agriculture.
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Le citoyen Despinay désirerait aussi obtenir du gouvernement que l'un des bergers qui accompagne ou
accompagnera le convoi venant d'Espagne, le chargeât
de rendre les vingt bêtes à laine pour lesquelles il a souscrit ainsi que toutes celles des souscripteurs du département que j'ai l'honneur de rappeler à votre souvenir.
Le Citoyen Despinay prendrait ce berger à sa solde et
appliquerait ses connaissances et ses habitudes à l'éducation du troupeau et à 1'utilité de l'établissement.
Veuillez, Citoyen Ministre, accueillir avec intérêt cette
double demande du Citoyen Despinay ; j'ai lieu d'en
désirer et d'en es.Pérer le succès, elle se lie à l'amélioration d'une branche importante de l'agriculture, à la prospérité du Commerce, ce sont auprès de vous, de grand s
motifs de recommandation.

..

M. d'Espinay était donc déjà bien en cour et
lorsqu'il s'agira de créer une bergerie d'Etat, servant à la remonte des troupeaux et à l'éducation des
bergers, il se trouvera bien placé et tout prêt à
recevoir un tel établissement. Au surplus, M. le
Comte d'Espinay sait défendre ses intérêts, et s'il
signe avec une particule, cela ne l'empêche pas de
défendre ses intérêts avec l'âpreté et la finesse d'un
bon paysan.
On ne serait pas étonné d'apprendre qu'il soit
intervenu indirectement auprès du pouvoir central pour que le Rhône et partant, son domaine,
devienne le siège d'une bergerie nationale.
La lettre (1) au Préfet, dans laquelle il propose
son domaine mérite d'être toute entière citée :
A

MoNSIEUR LE PRÉFET,

Je saisis avec empressement l'occasion que me procure notre sous-préfet pour vous prouver de plus en
plus mon zèle pour la prospérité de notre agriculture,
seconder les vues de Sa Majesté impériale, et remplir
en même tems (sic) vos intentions pour ne pas laisser
éloigner de ce département un troupeau aussi précieux

(1) Archives dépurtcmcntulcs du Hhônc, dossier de l'Agriculture,
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que celui que se propose d'y établir le Gouvernement par
l' emploi de 300 brebis et 10 belliers (sic) de race pure.
M. le Sous-Préfet, d'après votre lettre m'a demandé si je
voulais alfermer au Gouvernement deux de mes domaines
qui touchent l'ancien château d'Arnas. Je lui ai observé
que cela m'était impossible puisqu 'ils étaient déjà affermés, que d'ailleurs je rn 'étais réservé le parcours de toutes
mes fermes pour mon troupeau qui s'elevait déjà à 100
tant belliers que brebis mères et agneaux, le tout de race
pure, désirant le porter à 400 et en faire 2 troupeaux,
j'avais acheté dans la montagne 500 bicherées de vasci1Jle avec des bois qui par l'échange que je suis à la veille
de faire m'en procureront 1.500 avec un très beau cuvier
qui va être converti de suite en bergerie pour placer
la moitié de mon troupeau pendant le printemps et jusqu'à la moisson ; à cette époque j'ai formé une autre
bergerie au milieu de mes terres ct de 5 fermes ou grangeages d'environ 300 bicherées de terre ensemencées. Je
suis maintenant à finir celte bergerie, voilà où je mettrai
le troupeau national et quant au mien, il resterait dans
ma bergerie qui est finie depuis 2 ans où il y a 5 autres
fermes ou grangeages d'environ 2.000 bicherées de culture pour pâturer et je travaille maintenant à linir dans
la montagne la bergerie qui lui est destinée, où j'ai encore 1.200 bicherées de vascibles qui l'environnent suffisantes pour nourrir le second troupeau, d'ailleurs la
quantité de luzerne, de trefile, de pézette que je cultive
jointe à 800 bicherées de pré que j'ai de reserve et dont
je compte faire consommer les fourrages, fourniront amplement à la nourriture du troupeau national, l'occasion
ne peut être plus belle pour le gouvernement ct le département. J'avais destiné les 2 nouvelles bergeries à avoir
400 moutons du pays pour les engraisser, les faire parquer et les vendre avant l'hiver ce qui m'aurait rendu
beaucoup.
D'après les sacrifices que je fais journellement pour la
prospérité des belles races, j'abandonne ce projet lucratif voyant que M. le sous-préfet n'a pu trouver aucune
localité dans son arrondissement comme il vous en fera
part pour éviter que ce précieux troupeau n'aille dans
un autre département je vous prie d'offrir au gouvernement la proposition que je m'empresse de vous faire et
qui sera bien moins onéreuse et plus avantageuse que
celle de vouloir établir une bergerie nationale dans la
vue de propager cette espèce ce qui coûterait beaucoup,
lui rendrait fort peu e.t dans ce département impossible

kü

LA BERGERIE NATIONALE DE ST-GEORGES-DE-RENÈINS

à établir, au lieu que par ma proposition il est assuré
d'un produit réel et d'un accroissement plus rapide, de
prospérité pour cette race par mes localités et toutes les
dépenses faites pour le maintien ct l'avantage d'un pareil
troupeau que le gouvernement me confierait et dont je
m'engagerais dans l'espace de 2 ou 3 ans à moins d'accident lui rendre 300 agneaux à l'âge de 6 mois pour lui
tenir lieu des brebis et alors les pères m'appartiendraient.
Le Gouvernement pourrait ainsi peupler tous les départements circonvoisins soit par l'émission des 300 agneaux
qui lui appartiendraient dès la première année, si la clavelée ou d'autres maladies contagieuses ne venaient m'enlever ce troupeau qui ne serait pas mêlé avec le mien ;
des commissaires que vous nommerics pourraient suivre
et veiller à la bonne tenue que certainement on lui prodiguerait d'après les soins de mon berger très entendu ct
capable de diriger.
J'espère, :M. le Préfet, que vous voudrez bien seconder
mes vues pour la prospérité de l'agriculture de mon département ct prendre en considPration mon offre pour la
présenter à Sa Majesté impériale.
Vous aves sans doute reçu ma lettre qui contenait mon
serment comme membre du collège électoral.
En attendant le plaisir de vous posséder chez moi lors
de votre tournée où vous serez à même de voir la tenue
du troupeau que vous y établieres, je suis avec une haute
considération ct respect, M. le Préfet, votre dévoué serviteur.
Fl:mdrc d'ESPli'IA Y.

De ma ferme expérimentale, dll 17 ventôse an 13.

En sommP. 1\1. d'Espinay loue son domaine à
l'Etat ; le prix est d'abord fixé à 6.000 francs, puis
on y ajoute 600 francs, pour la location des vignes
et du bâtiment. Il doit recevoir environ 300 brebis
de race pure, qui seront sa propriété lorsqu'il aura
livré à l'Etat 300 agneaux de six mois. Cela, sauf
accident, s'il n'y a pas de clavelée, si rien n'arrive.
Nous avons nettement l'impression que les sacrifices que M. d'Espinay déclare s'imposer ne sont
pas si grands qu'il veut bien dire, et qu'en définitive
son dévouement à l'agriculture est très largement
récompensé.
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Nous ignorons si les livraisons promises furent
complètes, le contrat manque d'ailleurs trop de précision pour qu'on puisse discuter de la réalisation
de ses clauses. Quoiqu'il en soit, et bien que dans
sa lettre, M. d'Espinay affirme que son domaine
seul pouvait fournir l'emplacement et les ressources nécessaires du troupeau, il y eut cinq emplacements offerts, notamment une bergerie à La
Chaize, par M. de Montaigu. Le domaine de SaintGeorges fut agréé, les plans en furent dressés par
le géomètre en chef du département. Où sont-ils ?
dans quelque grenier des descendants du Comte
Flandre d'Espinay. Malgré tous les soins de Monsieur le Maire actuel de Saint-Georges, nous n'avons
pu les retrouver.
La partie affermée couvrait 1.430 « bicherées »,
soit 12 à 15 hectares. Les bâtiments comprenaient :
1 o La fenne expérimentale à Laye, près de SaintGeorges, la Grange de Marsangue, une partie du
château de Bellevue ; ainsi logé le troupeau occupait trois corps de bâtiments bien distincts. Le bail
fut signé le 27 juillet 1807 ; le comte d'Herbouville,
alors ministre des finances, en avisait directement
l'intéressé par lettre.
A cette occasion, un rapport avait été rédigé par
M. Teissier, inspecteur général des bergeries nationales ; les conclusions de ce rapport sont extrêmement favorables ; en voici les termes : « Le pacage
est suffisant, le b·oupeau excellent, le local commode » (1).
Eu 1807, les haras de Pompadour étaient rendus
exclusivement à leur première destination ; SaintGeorges devait recueillir une partie des effectifs
de la bergerie supprimée. Le 9 octobre, un troupeau
quittait le haras et, par petites étapes, arrivait un
mois plus tard au domaine de M. d'Espinay, le
5 novembre 1807.
(1) Archives Nationales.

48

LA BERGERIE NATIONALE DE ST-GEORGES-DE-RENEINS

A son arrivée, l'effectif comprenait
31
2
24
1

brebis de 2 à 7 ans
antenaises
agnelles ;
mouton.

Mais la memcure et la plus nombreuse partie
du troupeau arrive des Pyrénées-Orientales.
Elle partit de Perpignan dans les derniers jours
de septembre ; elle arriva à Saint-Georges le 7 novembre. Elle comprenait
18
22
42
10

béliers adultes ;
agneaux mâles.
brebis.
agnelles.

Le premier régisseur de la bergerie, choisi par M.
d'Espinay fut M. Chancey. C'était - si l'on en croit
le Préfet Verninac - un homme distingué, membre
de l'Académie d'Agriculture de Lyon, où il lui arrivait de faire des interventions d'ordre agronomique.
Malgré cela, tout ne va pas pour le mieux, nous
savons, d'après un rapport de M. Despinay de Laye
à M. le Comte d'Herbouville (1), (9 juillet 1806),
qu'une épidémie de clavelée sérieuse avait sévi
dans la région ; une autre sévit en 1811 ; dans
quelle mesure le troupeau de la Bergerie impériale
fut-il touché ? Nous manquons de documents à ce
sujet.
Quelques livraisons de béliers sont faites, mais
nous n'avons pas l'impression qu'elles furent très
nombreuses. Le 31 mai 1809 (2), le Bulletin de Lyon
publie l'annonce suivante :
(1) Bu lletin de Ly on, 3 1 m ni 1809, page lï2.
(2) Arc hi ves d ép artcnwnta les d u Rhône (dossier
gcric) .
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« Il sera vendu par ordre de Son Excellence le
Ministre de l'Intérieur, le 7 juin prochain, à la
Sous-Préfecture de Villefranche :
« 1 o Trente béliers et trente brebis race pure
d'Espagne, provenant du troupeau de l'établissement, acclimaté, n'ayant ni communication, ni rapport avec les troupeaux des autres du canton.
« 2o Envoi de dix quintaux métriques de laine
superfine.
« NOTA. -Les adjudicataires sont tenus de payer
comptant».

Fut-il fait d'autres ventes semblables, il ne le
paraît pas.
M. Chancey doit, en 1809, abandonner sa régie.
Le Conseil général vote une subvention de 6.000
francs « pour assurer le recrutement et la vitalité
des troupeaux ». Il ne le fait pas sans formuler
certaines critiques ; il fait remarquer notamment
que le domaine appartenant à M. Lacroix, à Azolette, plus vaste que celui de Laye, eût été préférable. Mais cependant la ferme expérimentale de
M. d'Espinay continue son exploitation. Un nouveau régisseur est choisi. M. Hébert aura son logement dans les établissements de la Bergerie. La
description du local, l'inventaire des meubles, objets divers, nous sont donnés (Archives nationales)
dans un mémoire.
Toutes les denrées cultivables doivent assurer
l'existence des animaux, du régisseur et de sa famille.
L'élevage de Saint-Georges ne semble pas rayonner sur la région ; nous n'avons d'ailleurs que peu
d'éléments de son histoire, de 1809 à 1812, ce qui
peut faire penser à une période heureuse. En 1812,
une lettre du Ministre de l'Intérieur au Préfet du
Rhône demande la création d'une école de Bergers.
Il prie de faire donner gratuitement l'instruction

50

LA BERGERIE NATIONALE DE ST-GEORGES-DE-RENEI NS

à une vingtaine de sujets. Cette lettre n'est suivie
d'aucune exécution. L'empire, pourtant arrive à
son déclin ; 181<1 ! la France est envahie ; les Autrichiens menacent la région lyonnaise. M. d'Espinay fait charger les laines et le troupeau fuit
devant l'invasion (1). Les Autrichiens arrivent de
la région de Mâcon ; l'Armée française, très infériem·e en nombre a pris position au niveau de
Saint-Georges ; son aile droite, appuyée à la Saône,
face au nord. L'Armée autrichienne emportera la
décision en tournant l'aile gauche française ; cette
manœuvre amène donc la bataille sur les territoires même de la bergerie. Le 18 mars 1814, le
baron Joseph d'Ehmstein, major dans l'Etat-Major
de l'Armée autrichienne, est tué à Arnas où une
plaque commémorative élevée par son ami, le capitaine Kratau, est érigée contre la mairie.
L'ennemi ne fait que passer ; le troupeau réintègre bientôt la bergerie. Le régisseur Hébert ne
devait pas être au bout de ses vicissitudes. Le retour de Napoléon devait ramener l'invasion autrichienne ; la population, sérieusement malmenée durant les combats de l'année précédente, est prise
de panique. Voici la lettre (2) , par laquelle Hébert
rend compte de la situation au Ministère de l'Intérieur, le 14 août 1815.
Le Directeur de la Bergerie Royale du Département
du Rhône,
A SON EXCELLENCE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
MoNsEIGNEUR,
Depuis longtemps je n'ai pu m'occuper de mes ecritures.
J'ai eté obligé de cacher encore une fois le linge et les
effets transportables de l'établissement ains1 que mes papiers. Les soldats français en se retirant ont fait presque
tout le mal possible dans nos environs. Beaucoup de mai(1) Archives Nationales.
(2) Rapport de .M. Teissier au lllinistrc de l'Intérieur (Archives
Nationales).
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sons et principalement les châteaux ont été pillés par
eux. Ils se retiraient par bandes de trois à quatre cents
et se logeaient militairement. Quand ils s'ennuyaient dans
une (sic) endroit, ils partaient emmenant devant eux les
bestiaux qu'il (sic) pouvaient rencontrer. D'autres les remplaçaient de suite. Ce manège a malheureusement duré
trop longtemps. Mais enfin nous comptions être débarrassés lorsque la résistance que la Ville de Lyon paraissait vouloir faire attire dans ce pays déjà ravagée (sic)
par les Français, une armée considérable d 'Autrichiens.
Alors tous les bourgs, villages, fermes, etc ... furent abandonnés de leurs habitans qui n'avaient pas oublié la manière dont ils avaient été traités l'année dernière. Mais
heureusement il n'y eut point d'affaire dans nos environs
et chacun rentra après trois à quatre jours d'absence.
Depuis cette époque on est écrasé de réquisitions et de
logement. J'ai représenté au maire de Saint-Georges que
l'établissement devait être exempt de l'un et de l'autre
et que si on persistait à m'envoyer des militaires, la
commune serait responsable des évènements qui pourraient arriver au troupeau. On cessa alors de m'en envoyer. Mais depuis quelques jours, la cavalerie se loge
militairement. Les chefs courent les fermes, examinent
les écuries, sans dire mot à personne, et en sortant, écrivent sur les portes avec de la craie : « Cette ferme peut
loger tant de chevaux :.. Il faut s'y conformer.
Jusqu'à présent, l'établissement n'a éprouvé aucun accident fâcheux seulement j'ai été forcé de fournir une
vache à la commune de Saint-Georges. Nous en avons été
quitte pour la nourriture. On nous a fait espérer que d'ici
à quelques jours nous serons plus tranquilles. Dieu le
veuille 1
Jusqu'actuellement le troupeau est resté intact et j'espère l'y maintenir. JI est dans le meilleur état possible.
La monte s'est faite comme de coutume à commencer du
premier juin.
Les moissons ont été retardées par les circonstances
et le mauvais tems ; mais en général elles se sont assez
bien faites et seront passables.
J'ai l'honneur de prier votre Excellence d'être assurée
que je négligerai rien pour me mettre au courant de mes
écritures, le plus tôt possible, et de vouloir bien agréer
les sentimens respectueux de celui qui a l'honneur d'être
Son très humble et très obéissant serviteur.
HEBERT.
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L'Empire a sombré, et le troupeau impérial est
devenu troupeau royal ; Hébert est toujours régisseur, M. d'Espinay toujours propriétaire.
En 1816, la clavelée a décimé le troupeau, une
partie est transportée à Nandax, et M. d'Espinay,
sans doute, à l'occasion de la résiliation du bail
qui a lieu le 2 décembre 1816, reçoit une indemnité de 3.452 fr. 93 ; il lui serait certainement difficile de retrouver un locataire aussi intéressant.
Le propriétaire de la bergerie royale continue
d'ailleurs l'exploitation pour son compte. La vente
des laines destinées à Louviers ou Sedan le plus
souvent, ce qui indique qu'il s'agissait bien de laines fines, l'oblige à de nombreux voyages à Paris.
Il y prend même logement rue Neuve, au Luxembourg.
Que devient le troupeau dans la suite '! Il est
vraisemblable qu'il ne fit pas souche ; on retrouve
du mérinos pendant quelque temps chez le Comte
de Monspey, à Saint-Georges. Les colonies signalées à l'époque sont aujourd'hui complètement disparues, M. Lacroix, d'Azolette, se souvient d'avoir
entendu parler d'un aïeul qui faisait le commerce
des moutons. Jaure, à Quincieux ; Jambon, à Francheville ; Magnat de l'Ecluse, prés de Belleville,
n'ont pas laissé de descendants s'intéressant à l'élevage ovin. M. d'Espinay fut le principal bénéficiaire
de cette affaire en somme stérile. n fut toujours
particulièrement bien en cour ; il reçut de Sa Majesté l'Impératrice un étalon arabe venu avec l'Armée d'Orient.
L'Impératrice ayant vu à Lyon les produits de
la Bergerie, promit une colonie de son précieux
troupeau de la Malmaison à M. d'Espinay. Cette
promesse fut-elle tenue ? Nous ne le pensons pas.
les événements politiques s'étant précipités avant
sa réalisation. M. d'Espinay mit pourtant tout en
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œuvre pour en hâter l'exécution ; il lui écrit (1)
en rappelant la promesse faite « en récompense de
son dévouement à la prospérité agricole ». Cette
lettre étant restée sans effet, il se rendit à Paris
pour remercier l'Impératrice Joséphine de la faveur promise. Malgré tout, il n'arriva jamais à
Saint-Georges des mérinos du troupeau de la Malmaison.
ANDRÉ VICARD.

(1)

Archives Nationales.

LA 'R,.ENAISSANCE EN :BEAUjOLAIS

LE POÈTE JEAN GODARD
ET LA FONTAINE DE St-FONDS

renouveau artistique et littéraire, éclos
au xv" siècle et qui brilla d'un éclat singulièrement vif au cours du xv1•, émit
magnifiques rameaux dans toutes nos provinces françaises et en particulier dans nos régions
lyonnaise et heaujolaise.
A Lyon, ville pourtant absorbée de tout temps
par son commerce intense et son trafic mondial,
des esprits cultivés s'adonnent à l'étude des BellesLettres anciennes qui viennent d'être mises à la
mode par de récentes découvertes dans des manuscrits oubliés pendant tout le Moyen-Age et par des
encouragements venus d'en haut, de Rome où la
Papauté prend la tête du mouvement et de Paris,
où la pléïade instaure une ère plus sensuelle, plus
vivante, en un mot plus humaine que celle qui l'a
précédé.
Des êtres que l'on pouvait croire davantage absorbés par les soins matériels que par la spéculation de l'esprit, quittent le rouet et l'aiguille pour
composer en des vers charmants, malgré quelque
~fféterie, des œuvres qui n'ont peut-être pas retenu
E
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notre faveur, mais ont fait sensation dès leur parution dans l'élite lyonnaise.
Marguerite dë Bourg, Pernette du Guillet, Clémence de Bourges, surtout Louise Labbé, la Belle
Cordière, ont été au milieu du xv1• siècle de ces femmes privilégiées qui ont suscité de beaux enthousiasmes parmi leurs contemporains et ont renouvelé l'art savant d'énoncer des sentiments élevés,
en des cadences ailées et mélodieuses.
A ces noms, qui, comme un frais bouquet, embaument une époque, que l'on n'a plus revu depuis,
sinon au XIX" siècle, avec Laprade, Soulary et Pierre
Dupont, il convient de joindre ceux plus éclatants et
plus colorés de Rabelais, Marot et Dolet, personnages de premier plan qui, à des titres divers, ont
leurs noms dans l'histoire littéraire. Le premier
composa à Lyon une partie de son Gargantua, tout
en faisant plutôt mal que bien son service de médecin à l'Hôtel-Dieu ; le second, aimable et fin,
laissa sur la ville qui lui donna quelques années
l'hospitalité, des strophes émues et reconnaissantes,
pleines de charme et d'abandon ; enfin, Dolet, tout
à la fois imprimeur, correcteur, auteur, laissa la
réputation d'un homme de goût et d'un parfait
humaniste.

***
Le Beaujolais, bien que dépourvu alors d'un centre actif et important, ne se tint pas à l'écart d'un
mouvement qui se propageait rapidement dans les
provinces même les plus reculées. Lyon était trop
près de nous pou r que nous ne soyons pas entraînés par lui dans cette marche à la conquête du
beau et du vrai, par les œuvres de-l'antiquité grecque et latine. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'élan chez nous partit non de Villefranche, mais de Beaujeu, et ceci pour des causes
qu'il convient de mettre en relief.
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Beaujeu était alors - mais pour peu de temps
encore - la capitale de la provin!;e. On s'inclinait
devant son ancienneté qui remontait au delà du
x• siècle, alors que Villefranche devait attendre
encore deux siècles avant de sortir de terre. La
petite ville calme, triste un peu, isolée au fond de
sa cuvette, sertie de hautes montagnes, n'était
qu'un lieu de passage entre deux vallées, sans grand
commerce, ni industrie. Les jeux de l'esprit pouvaient donc s'y donner libre cours, comme aussi
l'étude et la rêverie devaient trouver un facile adjuvant dans la campagne agreste et charmante qui
entourait l'accueillante cité dont le bon renom
d'hospitalité est toujours contenu dans sa devise :
A tous venants, Beaujeu.
Mais ce qui constituait ici le véritable foyer intellectuel était le Chapitre qui développait son cloître
et ses maisons canoniales, dans l'intérieur du château des sires, au sommet de Pierre-Aigue.
Là, dans une atmosphère paisible et reposante,
à l'abri des tours seigneuriales, sous les ombrages
de platanes centenaires et au murmure de la fontaine qui pleure encore une splendeur abolie, vivait une élite d'hommes instruits, de mœurs douces
et policées, tranchant sur les habitudes rudes et
souvent grossières des hommes d'armes, leurs contemporains.
C'est dans ce milieu pacifique et cultivé que la
Renaissance française du XVI" siècle va trouver ses
plus fervents adeptes en Beaujolais.
Et nous nous figurons assez bien ces chanoines,
tous de bonne souche, connaissant le grec et le
latin, amis des arts (la Bible manuscrite et enluminée, aujourd'hui perdue, le tableau de Sainte
Catherine et le fameux Suovetaurillia en marbre
blanc, transporté au Musée de Lyon, nous le montrent suffisamment), vivant noblement, loin du
bruit et des agitations du ~iècle, nou~ nous les figu-
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rons assez bien ces hommes exceptionnels en leur
temps, se jeter vers la pâture intellectuelle qui leur
était tout à coup offerte si libéralement et s'éprendre de la nouvelle religion du beau qui attirait à
elle tous les esprits curieux et cultivés.
Jacques Severt écrit de nombreux ouvrages de
controverse et sa Chronologie des archevêques de
Lyon qui fait encore autorité aujourd'hui.
Thomas Jardin édite le rarissime Recueil des
sentences plus insignes de l'œuvre imparfaict de
Saint Jean Chrysostome, sur l'évangile de Saint
Mathieu, réduictes en quatrains français, chez J.
Pillehotte, à Lyon, en 1584.
Toutefois, ces deux doctes chanoines qui méritent mieux qu'un simple souvenir, disparaissent
devant la trinité qui, à elle seule, fait la gloire du
chapitre de Beaujeu, à travers toutes les époques
de son histoire, longue de huit siècles.
Ils étaient, en effet, trois frères ces Paradin qui
nous venaient de la petite ville bourguignonne de
Cuiseaux. Un oncle, frère de leur mère, le chanoine
Anchemand, les avait attirés chez nous et tous trois
avaient obtenu un canonicat au chapitre de PierreAigue. Guillaume, Claude et Etienne étaient leur
prénom. Le plus âgé et le plus célèbre, qui fut
doyen de Beaujeu, était Guillaume. Né en 1510,
il fit paraître son premier ouvrage : De antiquo
statu Burgundiœ liber, chez Dolet, en 1542. Puis
se suivent : De rebus in Belgio, Cronique de Savoye,
1551, chez Jean de Tournes ; Le blason des danses
où se voyent les malheurs et ruines venant des
danses dont jamais homme ne revint plus sage,
ni femme plus pudique ; De la Concorde publique
(1565), ces deux derniers ouvrages introuvables, imprimés, paraît-il, à Beaujeu ; enfin les Mémoires
de l'histoire de Lyon, imprimés en 1573, chez Gryphe, couronnent une carrière littéraire des plus
fécondes et valent à Guillaume Paradin le titre
de premier historien lyonnais.

5~

LE POÈTE JEAN GODARD ET LA FO N TAI :-;E DE S T-FONDS

L'œuvre de Claude est moins importante, mais
n'est pas dépourvue d'intérêt. A côté d'ouvrages où
se manifeste la subtilité d'esprit de l'auteur, tels
que : Les quadrains historiques de la Bible et les
Devises héroïques et emblèmes qui eurent de nombreuses éditions en français et en italien, il convient de mentionner Les Alliances généalogiques
des rois et princes de la Gaule qui offrent plus
d'érudition et de recherches savantes, de la part
de leur auteur.
Etienne disparaît derrière ses deux aînés. A-t-il,
lui aussi, sacrifié au goût de l'époque ? Peut-être,
mais ses œuvres ne nous sont pas parvenues. Nous
savons qu'il était très dévoué à ses frères et que
c'est lui qui alla, au nom de Guillaume, chercher
à Lyon, l'aiguière et le bassin d'argent que le Consulat avait offert en cadeau à celui qui avait révélé
pour la première fois la grandeur et les fastes de
leur cité : Hoc respublica lugdunensis me donavit,
était-il gravé en or sur le don princier, qui ne
nous est connu que par quelques lignes des Mémoires de Guillaume Paradin.
Le mouvement littéraire du xvt• siècle était, on
en conviendra, assez bien représenté dans cette
petite ville isolée qu'était alors Beaujeu. Il ne se
maintiendra pas et bientôt sur Pierre-Aiguë retombera la chape du silence et de la monotonie. Du
Chapitre endormi, on ne lira plus d'œuvres nouvelles.

***
A Villefranche, pour n'être pas aussi actif et
aussi fécond, ce mouvement se manifeste cependant de façon intéressante. Deux personnages concourent à mettre notre ville parmi celles où l'esprit
eût sa part, si petite soit-elle, dans le renouveau
d'une époque que nous essayons d'évoquer.
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L'un fut l'avocat Lebrun de la Rochette, figure
curieuse, au moral comme au physique, puisque
nous avons de lui deux portraits, rares documents
qui nous montrent la physionomie souriante et
spirituelle d'un Beaujolais vêtu du pourpoint et de
la fraise du temps du roi Henri. Lebrun fut un
jurisconsulte éminent et c'est lui qui représenta
ses concitoyens aux Etats Généraux de 1593 ; il
avait alors 33 ans.
Son œuvre est abondante et diverse. A côté d'ouvrages graves, tels que les Soupirs spirituels et de
La Vraye repentance du chrétien, il composa des
œuvres badines dont les titres se trouvent, qui l'eût
pensé ? à côté de beaucoup d'autres dans le récent
Dictionnaire des ouvrages relatifs à l'amour ... Mais,
son plus beau fleuron est, sans contredit, Les procès civil et criminel, travail consciencieux, composé avec méthode et qui a fait longtemps autorité
dans l'Université. On en compte jusqu'à dix éditions successives.
Ce fut Lebrun qui attira chez nous le second
personnage sur lequel nous allons nous étendre
quelque peu maintenant.
Jean Godard, en effet, n'est pas des nôtres. TI se
dit Parisien dans ses ouvrages et nous n'avons aucune raison de lui refuser ce titre. Il se qualifie également de lieutenant-général civil et criminel au
bailliage de Ribemont, petite ville située sur l'Oise,
à quelques lieues de Saint-Quentin.
C'est de là, à la suite des événements politiques
et religieux d'une époque troublée entre toutes,
qu'il se réfugia à Villefranche, avec son père, auprès d'un ami qu'il dût connaître jadis, dans l'espoir d'être ainsi plus en sûreté.
Et de fait, Godard s'acclimata si bien en Calade,
il y fut si apprécié et si estimé pour son savoir et
sa probité que les échevins n'hésitèrent pas à le
choisir pour diriger le Collège de leur ville, qu'il
quitta lors de la pacification générale.
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Godard éhit poète. Son œuvre est importante,
écrite soit dans les loisirs de Ribemont, soit ici près
de son ami Lebrun, avec lequel il rompait des lances en l'honneur des neuf Sœurs.
Plusieurs de ses œuvres sont dédiées à l'avocat
caladois, comme celui-ci commente les vers de
Godard en l'honneur d'Henry IV et autres grands
personnages de l'époque.
Le bagage littéraire de notre auteur a été réuni
en deux volumes publiés chez Pierre Landry, à
Lyon, en 1594, sous le titre d'Œuvres poétiques et
rééditées en 1618 sous celui de la Nouvelle Muse
ou Les Loisirs de Jean Godard, Lyon, Claude
Morillon. Il comprend une tragédie : la Franciade,
et une comédie : Les Déguisés, et surtout de nombreuses pièces détachées, tels que sonnets, odes,
chansons, élégies, stances, dédiées à Claude Lebrun,
Nicolas de Langes, président au Parlement de
Dombes ; Etienne de la Roche, lieutenant général
à Villefranche, etc ... Les Trophées de Henri IV,
comprenant 34 sonnets, sont dédiés au roi et il
convient de rappeler que l'épitaphe qu'on lisait
sur le portail des Cordeliers : Sâche, ô passant, qui
que tu sois ... , est de notre poète, qui composa également l'épitaphe qui se voyait sur le tombeau de
Jean de Grandris, gentilhomme beaujolais
Passant, quiconque sois, si tu as le souci
De voir quelque cas rare arreste un peu ici.

Les vers de Jean Godard ont les qualités et les
défauts de leur temps. Souvent lâches, diffus, pleins
de redondances et de fatigantes longueurs, ils renferment toutefois quelques idées neuves et des passages agréables qui dénotent une certaine facilité
et des dons naturels de la part de leur auteur.
Pour nous en faire une idée, j'ai choisi dans les
deux volumes de ses œuvres, une petite pièce qui
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vous plaira, sans doute, à vous Beaujolais, citadins
de Villefranche, car l'action se passe tout près de
chez nous, dans ce coin charmant qu'est le verdoyant vallon de Saint-Fonds.
Qui de nous n'a jamais égaré ses pas près de la
source, abondante et jamais tarie, qui sort du flanc
ouest de la colline de Buysanthe, pourtant avare
de fontaines jaillissantes ?
C'est là que Godard va placer les scènes que je
vais évoquer succinctement devant vous.
Tout d'abord, il faut dire que le poème : La
Fontaine de Saint-Fonds est dédié à M. Claude
Bourbon, receveur du roi au pays de Beaujolais,
sieur dudii Saint-Fonds. C'était un assez grand
personnage que Claude Bourbon, marié à Marie
Turquet, sœur de ce Turquet qui apporta l'industrie de la soie à Lyon. Sur sa demande, Henri Ill,
roi de France et de Pologne, avait érigé en fief la
maison à quatre tourelles qu'il avait fait bâtir sur
ses terres, sises à Gleizé, et à laquelle il avait donné
le nom de Saint-Fonds. L'acte d'érection est daté
de Lyon, 1573 et se trouve avec ses lacs de soie
verte et rouge au château de Mongré .
.Mais arrivons au poème divise en trois chants.
Le premier commence tout naturellement par une
apostrophe à Claude Bourbon :
Bourban, qui as toujours fait des Muses grand compte
Et qui les chéris tant : je rougirais de honte
Ayant reçu de toi tant de bienfaits divers,
Si ton nom n'était peint sur le front de mes vers.
Afin de témoigner à jamais d'âge en âge
Les biens que j'ai reçus d'un si bon personnage
Qui chérit la vertu, ce que peu de gens font.
Ainsi en sa faveur, je chante ta Saint-Font,
Ta Saint-Font qui jadis d'une nymphe hautaine,
Race des puissants dieux, fut changée en fontaine.

Puis l'auteur entre dans 1e vif de son sujet. Des
nymphes se plaignent de ce que le Rhône (que
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Godard appelle Rhônard), tleuve impétueux, farouche et sauvage ne leur permette pas, par la
rapidité de son cours, de :
Plonger dessous nos eaux lib1·ement n otre tresse
1'ant notre onde est bourbeuse et tant à tous les coups
Dedans notre canal, de fange trouvons-nous.

L'une d'elle, nommée Bordine, plus fine que les
autres, va user d'un stratagème pour assagir le
fougueux torrent. Ain~i que Pluton, fier, dur et
sévère avant son mariage, fut transformé par Proserpine, le Rhône s'il s'unissait à quelque néréïde
verrait s'adoucir son irascible tempérament. Il
faudrait donc parler amour et mariage au Rhône
et pour ce faire, Bordine invite les nymphes, ses
compagnes, à s'assembler le soir sous un peuplier
qu'elle désigne tout près sur la rive.
Et quand au demeurant laissez-moi tout le faire
J'en viendrai bien à bout, au moins comme j'espère.

Puis toutes se précipüenllians le neuve en attendant la nuit. Dès que celle-ci parait, Hordine s'élance des eaux la première et sous le peuplier, dresse
un autel ue gazon. :::,es compagnes la rejoignent et
toutes ensemble adressent une invocation à Vénus
et aux astres et répandent sur l'autel de l'encens
et des herbes cueillies aux bords du fleuve Penëe,
puis elles entourent l'autel de rubans de trois couleurs symbolisant : espoir, peine et contentement et
lâchent dans les cieux tout un vol de tourterelles,
oiseaux chers à \ ' énus . ..I:Sordine saisit ensuite une
image du tleuve en cire, la perce d'une aiguille au
cœur, atin que lHwnaru envoûté ne puisse résister
à l'amour. Le jour arrive et nos nymphes rassurées
retournent à leurs « moites campagnes ».
Avec le deuxième chant, le jour se lève et Vénus
à qui viennent de sacrifier les nymphes des eaux,
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appelle son fils et lui ordonne de se rendre près
du Rhône pour lui faire sentir :
Combien sa vertu est redoutable et puissante.

Cupidon aussitôt :
D'une main prend son w·c, cie l'autre son brandon,
Et d'une façon brusque, en écharpe il vous trousse
Au derrière du dos, son carquois et sa trousse,

Il survole de nombreuses contrées qui tressaillent de joie à son passage et se rend près des Alpes
à un sommet fameux, tout couvert de neige, d'où
naissent trois fleuves : Le Rhin, le Danube et le
Rhône. Une description de la grotte d'où sort ce
dernier est assez bien venue, ainsi que le portrait
du Dieu qui :
A choisi pour palais cette caveme humide.
C'est là qu'il loge au lieu le plus profond ,
A demi étendu s'y couche de son long
Dessus son dextre bras il appuye son front ;
De rides et de plis sa face est renfrognée
Et sa chevelure est mal faite et mal peignée.
Son visage est chagrin, son roi gros et nerveux
Où flottent tout autour son poil et ses cheveux...

Cupidon lui décoche un trait. Le Rhône en est
saisi et perd le sentiment. Cependant, il se remet
peu à pen et songe à la Saone, belle nymphe, qu'il
connaît et dont il revoit les doux yeux. Il eu fera
son épouse. Vénus appelle son fils et lui fait une
nouvelle recommandation. Cupidon doit parachever son œuvre et faire conclure un mariage qui
donnera naissance à une nymphe :
dont l'œil
En clarté passera la clarté du soleil.
Mais sa grande beauté lui fera de la peine
Et la fera changer à la fin en fontaine,
Du pays Beaujolais augmentant les ruisseaux.
Cette belle fontaine et ses plaisantes eaux
Sans honneur et sans nom seront fort long espace
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Jusqu'à tant qu'un Bourbon qui acquerra la grâce
Des hommes et des Dieux et connaîtra combien
Un homme sage et bon a d'honne11r et de bien,
Rende cette fontaine à jamais honorable,
Bâtissant en son nom un château mémorable.

Le Rhône adresse sa demande en mariage au
père de la Saône, le vieillard Océan, qui appelle sa
fille. Cupidon lui décoche également un trait. La
demande est acceptée et le mariage, auquel toutes
les rivières assistent, est célébré. La Seine étant du
nombre, Godard lui consacre des vers émus :
Seine, dont me souviens tant qu'au monde je 11ive,
Puisque tu m'as reçu dessus ta molle rive.
Seine, chere nourrice, ô Seine, je souhaite
Que je sois à la fin aussi bien ton poele ...

Le troisième et dernier chant commence par décrire l'accueil que font les nymphes du Rhône à la
jeune épousée. Le fleuve s'est adouci près de sa
femme :
Il va de champ en champ, il va de lande en lande,
Cueillir dix mille fleurs, qu'il façonne en guirlande
Dont à sa chere nymphe, il entoure le front...

Enfin, de ce mariage nait une fille, nommée
Bellonde, dont :
Le teint était plus blanc qu'une neige d'hiver.

A quatorze ans, sa mère lui parla de Diane et de
ses prouesses à la chasse. Bellonde veut l'imiter, et
accompagnée de nymphes se rend en Beaujolais
pour y chasser.
Un jour d'été, elle rencontre un cerf et le poursuit dans les bois d'Alix. Pan, qui était couché au
pied d'un chêne épais, est réveillé par l'aboiement
des chiens ; il envoie un satyre pour se rendre
compte de ce qui se passe. Le satyre revient et
décrit à Pan la beauté merveilleuse qui chasse et
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avant la Lunna de Belleville, merveilleusement installée qu'elle était au carrefour de deux grandes
voies.
Sa ruine, dûe aux invasions barbares des m• et
rv• siècles, a été complète et l'étape dont elle était
le lieu fut rapportée à 9 kilomètres plus au nord,
dans cette Lunna nova dont est né le Belleville des
sires de Beaujeu.

***
Mise sous la protection des « Amis de Ludna »,
la petite cité gallo-romaine dont nous venons d'esquisser l'histoire, continuera à passionner les chercheurs désintéressés qui essayent de la faire revivre. Ils espèrent que leurs efforts ne seront pas
vains e t qu'un jour le Beaujolais pourra se vanter
d'avoir dans ses frontières une station classée qui
ne pourra qu'ajouter à sa gloire ancienne et à sa
renommée présente.
JOSEPH

•

.,

.

.

BALLOFFET .
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guerande, situé près de Belleville, n'est pas discutable. Nous avons donc là encore un de ces lieux
dits « Icoranda » qui rappellent d'anciennes frontièrl:'s, non seulement gallo-romaines, mais même
celtiques » . .Te fais parler ici M. Besnier lui-même.

***
Pour terminer cette trop longue dissertation, je
n'ajouterai qu'un suprême et dernier argument,
qui clora définitivement, je l'espère, le débat. Jamais, jusqu'ici, Belleville n'a pu se flatter d'avoir
trouvé dans ses ruines gallo-romaines de la Commanderie ou d' Aiguerande, un seul des trois trésors mis au jour aux environs immédiats de Ludna,
dans cette étroite bande de terre qui va d' Aiguenarde à Boistrait.
La présl:'nce en cc relativement petit espace d'une
telle abondance d'objets rares et précieux : 13 bagues d'or, 4 d'argent, 3 bracelets dont un en or et
2 en argent, 1 collier en or et pierreries, 1 vase et
7 cuillères d'argent, enfin près de 700 monnaies
d'argent, est assez significative. Elle dénote que
notre bourgade était d'une réelle importance et
qu'elle abritait dans ses murs ou dans ses alentours
des familles riches et d'un goût artistique très prononcé. De futures fouilles nous diront sans doute
bientôt où se trouvaient leurs demeures, qui, ainsi
que celles exhumées à Anse, devaient enfermer ce
que l'art romain offrait de plus confortable et de
plus raffiné.

***
En résumé, la thèse d'Aigueperse-Jeanton a donc
la meilleure chance d'être la vraie. La Ludna de
Saint-Georges a pour elle tout ce qui caractérise
une station frontière. Elle est apparue en Gaule
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osées aux érudits habitués à moins de verve et
d'audace : « Pendant 15 siècles les vignes poussè« rent sur le coteau oü avait été Ludna, sans que
« quiconque pût soupçonner qu'il y eût là une cité
« qui faillit prendre la place de Lyon et qui vit
« un jour se jouer le sort du monde ».
Nous en avons assez dit sur l'importance matérielle, si on peut parler ainsi, de notre station.
Se trouvait-elle, en outre, à une limite de diocèse, comme Belleville ?
On nous dit que les limites du diocèse de Lyon
sont celles du pays de Ségusiaves et celles du diocèse de Mâcon, démembré de celui d'Autun, celles
du pays des Eduéens. Aug. Bernard, en 1873, fait
passer cette limite entre Corcelles et Lancié et
l'aboutissement sur la Saône se trouve au confluent
de cette rivière et de l'Ouby (lou bi : le bief) et non
la Douby, comme on l'écrit fautivement d'après la
carte d'E. M. Or, à ce confluent, pas plus de Belleville que de Ludna. Mais pour étayer sa thèse, M.
Besnier suggère de reculer cette limite jusqu'à l'Ardière ! Pourquoi pas jusqu'à la Vauxonne, puisque
« de légères modifications de tracé au cours des
siècles n'ont rien d'extraordinaire » ?
Nous voyons donc aussi bien Ludna que LunnaBelleville prise comme limite de diocèses.
On ajoute qu'il faut une rivière comme élément
habituel d'une station frontière. Mais, cette rivière,
nous la possédons. Ce n'est ni l'Ouby, ni l' Ardière,
mais bien la Vauxonne, dont le cours n'était pas
le même qu'aujourd'hui et dont une branche importante fluait dans le ruisseau actuel des Gouttes,
au nord de Ludna, pour se jeter dans la Saône en
amont de Boistrait. Le fossé de ce bras de la
Vauxonne est encore bien visible et il y a grande
chance qu'il constituait le lit primitif de la rivière.
Remarquons encore que le Heu oil se trouve
Ludna s'appelle Aiguenarde. L'analogie avec Ai'
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lègue, M. L.-B. Morel, d'Anse, spécialisé dans la
matière, penche néanmoins pour un four de potier,
se basant sur l'abondance des terres à tuiles dans
les environs d'Aiguenarde et sur l'existence actuelle
de plusieurs tuileries à Saint-Georges.
Dans un champ voisin d es fouilles git un fût de
colonne de 0 mèt. 40 environ de diamètre. Est-ce
le débris d'un temple ou d'une villa ? Il est probable, comme cela se passait ailleurs du reste, que
le bourg détruit de Ludna servit de carrière aux
habitants voisins et qu e l'actuel Saint-Georges recèle dans ses maisons plus d'un matériau provenant des ruines gallo-romaines ; c'est ce qui motive
le peu de restes vraiment complet et intéressant qui
existe actuellement dans la station fouillée.
La proximité du gué de Grelonges milite encore
en faveur de l'importance de Ludna. Ce gué, connu
de toute antiquité, était un des rares points qui, avec
celui de Riottiers (voie de Trévoux à Béligny et à
la Loire par Thizy), mettait en communication
l'Orient avec l'Occident. C'est là, que passaient les
hordes venant du défilé du Rhône et de la cluse
de l'Albarine pour se rendre aux rives de l'Océan.
La voie découverte, en 1924, n'était qu'un tronçon
de cette route qui traversait Ludna, comme celle
de la Méditerranée à la Manche et au Rhin.
L'importance d'un tel carrefour n'échappera à
personne. Elle a même fourni à un jeune auteur
d'esprit moderne et aiguisé la conclusion d'une
étude anonyme parue récemment dans un périodique lyonnais. Après avoir dit que c'est dans nos
parages qu'eût lieu la défaite des Helvètes par Jules
César, début de la conquête des Gaules, ct que
d'autre part, la route de Marseille à Bibracte ne
passait pas à Lyon (pauvre bourgade de pêcheurs
enlisée dans ses marais) mais à Saint-Genis, Francheville, Ecully, Limonest, Anse et Ludna, l'auteur
termine par ces lignes qui paraîtront quelque peu
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geant la Ludna celtique, reportait à Belleville seul
l'existence de la Lunna gallo-romaine.
Voyons les arguments et essayons d'y répondre.
On nous objecte que la Ludna d'Aiguenarde est
de p eu d'importance. A cela nous répondons par
des chiffres et nous disons que d'après les débris
épars sur le sol, elle mesure plus de 1.500 mètres de
longueur, avec le ruisseau des Gouttes, au nord,
et les Tournelles, au sud, sur une largeur de 200
mètres, ce qui représente, on en conviendra, une
assez jolie superficie.
Conune Belleville, elle était traversée dans le
sens de sa longueur par la voie gallo-romaine de
Lyon à Mâcon, qui, pour éviter les inondations,
était plus à l'ouest que la 11° 6, sur le plateau.
Son importance est encore attestée par les innombrables débris qui jonchent son sol, et il n'est nulle
part en Beaujolais, même à Belleville, une aire
aussi pétrie de morceaux de poteries fines ou cmnmunes, tuiles, amphores, jattes, sébiles, urnes, vases
de toutes formes et de toutes couleurs, depuis le
gris terne jusqu'au beau rouge éclatant de la céramique ornée, dite de Samos. Et si on creuse à un
mètre, c'est souvent par pelletées que l'on enlève
ces restes, dont la terre est comme farcie, au dit·e
des ouvriers des fouilles.
Avec ces fragments de vases, on trouva des morceaux de revêtement de murs intérieurs, recouvert
parfois de traces de fresques en couleurs, puis des
monnaies gauloises et romaines, en argent et en
bronze, des fibules en bronze, deux intailles sur
nicolo et cornaline, trois fibules, ·une petite statuette représentant l'Enfant à l'Oie, le tout en
bronze.
Les fouilles de 1930 révélèrent tout un système
de four à galerie, en briques, mais il n'a pas été
possible jusqu'ici de déterminer s'il s'agit d'un four
de potier ou d'un système de chauffage. Notre col-
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on découvre, en direction S.-E.-N.-0, à Aiguenarde et
près de la ligne du chemin de fer, une voie non
dallée, mais très certainement romaine, dont le bétonnage supérieur reposait sur un lit de briques.
Il est fort probable que cette voie se dirigeant de
la Saône à la montagne, avait succédé à une piste
celtique d'origine fort ancienne, qui, par le gué
de Grelonges, reliait le pays des Helvètes et la voie
cJu Danube, au territoire des Eduéens et à l'Atlantique. Cette piste bien connue est jalonnée en Beaujolais par des sanctuaires, qui avaient peut-être
succédé à des relais antiques, telles que les chapelles de Roffray et de Saint-Pierre, à Charentay,
avant de franchir le col de la Poyebade et de descendre au vieux bourg de Beaujeu, par l'ancien
village, aujourd'hui détruit, de Saint-Nizier-leBrûlé.
De nombreux visiteurs, dont quelques-uns très
avertis dans la science de la préhistoire, tels que
M. Jeanton, ancien président de l'Académie de Mâcon, vinrent sur les lieux, étudier les matériaux
extraits de terre, ainsi que le plan des constructions
qui caractérisaient l'agglomération ancienne et en
montraient la réelle importance. De ces recherches,
faites sur place, sortit en juin 1924, de la plume de
M. Jeanton, un rapport inséré au Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, qui concluait à l'existence de deux Ludna :
Ludna vetus ou Ludna à Aiguenarde et Lunna nova
à Belleville, comme l'avait, du reste, suggéré M.
d'Aigueperse, dès 1853.
Cette théorie, qui semblait rallier les suffrages de
tous ceux qui étaient venus visiter les fouilles et
en suivre le développement annuel, ne fut pas admise en haut lieu et, en 1927, paraissait, sous la
signature de M. Besnier, dans le Bulletin mentionné plus haut, une longue réponse qui rejetait
l'opinion de MM. d'Aigueperse et Jeanton et négli-
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qui s'offre à sa lubricité. Le Dieu et les sylvains,
ses compagnons, se mettent donc à la poursuite de
Bellonde et de ses compagnes, qui, épuisées de la
course, viennent se reposer sur un coteau, où depuis
fut construit le château de Saint-Fonds :
Cette colline avait une prairie au fond,
Tournée ci l'Orient, où presque toujours dure
Soit l'hiver, soit l'été, l'agréable ve1·dure,
Que mille et mille fleurs émaillent en tout temps,
Rendant les yeux humains à merveille contents ...

Mais les satyres ont découvert la retraite des
belles poursuivies, qui veulent fuir de nouveau,
mais se heurtent en descendant à un petit tertre
au bas de la colline.
Bellonde et ses vierges sur le point d'être saisies
par Pan et ses sylvains, se lamentent, sanglotent,
se défendant de la main, de l'ongle et de la dent.
Elles vont succomber, lorsque Bellonde, folle de
désespoir, s'adresse à ses auteurs et aux dieux :
Océan, mon ayeul et toi, Rhône, mon père
Et toi Saône, qui m'est trop douce et bonne mère
Et toi g1·and Jupiter et vous ô puissants dieux
Quiconque soyez-vous qui logez dtms les cieux,
Prenez pitié de moi et de ma compagnie,
Et nous gardez du tort, outrage et vilenie
Que ces petits bouquins nous veulent faire ici ...

A peine ces mots sont-ils prononcés que par la
volonté de l'Olympe, Bellonde et ses nymphes sont
changées en une source que :
Depuis les Beaujolais, ainsi qu'encore ils font
A cause de cela, appelèrent Saint-Fonds
Cette fontaine-la, qui a pl'is son origine
Du triste changement d'une nymphe divine.

Ainsi se termine ce petit poème qui n'offre evidemment qu'un intérêt très relatif, mais dont la
provenance est assez rare, car nous comptons peu
d'écrivains en vers dans notre Beaujolais, si pauvre
5
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en artistes de tous genres et les œuvres de Jean
Godard, tirées à peu d'exemplaires, sont assez difficiles à se procurer ; ellP.s n'existent guère que
dans les grands dépôts publics de Paris et de Lyon.
Notre poète quitta Villefranche lorsque l'avènement de Henri IV apporta à la France divisée
l'apaisement dont elle avait grand besoin. Il mourut en 1634, laissant le souvenir d'un homme de
bien, rempli de qualités de cœur et d'esprit.
JosEPH BALLOFFET.

LE PATOIS BEAUJOLAIS
GRAMMAIRE
A création de classes d'enseignement primaire dans tous les villages de France a
vulgarisé l'emploi du français qui était jaapanage d'un nombre restreint d'individus et
d'autant plus réduit que l'on s'éloignait davantage
de la capitale ou des centres commerciaux.
Dans ces écoles publiques l'emploi de la langue
officielle étant seul en usage parce qu e seul autorisé et tous les enfants étant obligés de suivre les
cours (ce qui ne signifie point que tous profiteront
des leçons qu'ils recevront), il s'en est suivi une
diffusion rapide du français dont l'usage s'est répandu jusque dans les campagnes les plus reculées. Cette diffusion du français tend à faire disparaître les dialectes locaux autrefois seuls en usage
dans les province&.
Quelques dialectes .bien spéciaux, véritables langues sans lien de parenté avec le français, tels l'Alsacien, le Basque et le Breton, peuvent néanmoins
céder moins rapidement devant l'invasion du français, mais les patois romans dérivés du latin, ces
cousins germains de la langue officielle, succomberont plus vite s'ils n'ont déjà disparu.
L'usage de notre patois beaujolais est en voie
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de régression les jeunes générations le comprennent à peine et surtout ne daignent plus le parler.
L'auteur de ce modeste ouvrage l'entreprit poussé par le désir que fut conservée une trace écrite
de la vieille langue dont usèrent si longuement nos
ancêtres ; il se propose même, si les loisirs lui en
sont octroyès, de dresser une sorte de catalogue
des mots, catalogue qu'il serait peut-être trop ambitieux d'intituler un Dictioimaire !
Par le présent ouvrage il n'a aspiré qu'à fixer de
son mieux les règles d'usage d'un dialecte qu'il entendit employer par les vieux Beaujolais, par les
bons vignerons continuateurs d'une longue tradition. Ce dialecte n'a pas de littérature écrite : il
fut transmis de bouche en bouche par une succession de générations depuis le temps lointain où les
légions de Probus vinrent réimplanter la vigne sur
nos coteaux jusqu'à nos jours. L'auteur s'est efforcé
d'en consigner les rêgles et remarques esentielles ;
il s'est plu à mettre en lumière des façons particulières de parler lorsqu'elles lui parurent constituer
des idiotismes indiscutables.
Pour connaître notre patois et ses us traditionnels il ne conviendrait point de se fier à celui que
parlent encore quelques rares bonnes gens de nos
communes viticoles : il a perdu sa pureté originelle
en se laissant envahir par des vocables empruntés
au français, par des termes dont les anciens, les
vrais patoisants, n'usaient point parce qu'ils les
ignoraient, ou, du moins, pour quelques-uns d'entre eux, ne les utilisaient pas dans le sens que leur
donnent les générations actuelles.
Nous avons entendu des modernes se servir de
donner et de partir vêtus à la mode patoise : deunno, parti. Pour exprimer les mêmes actes les vieux
de jadis disaient : bailler, modo !
Les gens d'aujourd'hui se servent du verbe appela (appeler) en lui donnant le sens appris en
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classe ; leurs pères connaissaient et utilisaient ce
verbe mais ils l'employaient pour des fins différentes, car pour exprimer l'appel ils disaient : crio
(crier).
« In passint, crie me don : dze moderé avoua
ta » (En passant, crie moi donc : je partirai avec
toi).
S'ils avaient à exprimer s'appeler dans le sens
de posséder un nom ils disaient correctement : se
neummo, (se nommer). Ce la fezzne se neumme
Luise. On nezzmmo Piarre (cette femme se nomme
Louise. Un nommé Pierre).
Quand au verbe « appela » , il se disait du geste
qui consistait à toucher le joug des bêtes attelées
pour les inviter à avancer.
De nombreux cas de vocables français introduits
dans le dialecte ancestral pourraient être cités.
D'autre part la facilité avec laquelle on peut tra ·
duire du patois en français de nombreux mots par
simple changement de consonnance, cette facilité
a voulu que les enfants en apprenant le français,
obéissant à la loi du moindre effort, se contentassent le plus souvent de franciser à la diable les
mots de la langue ancestrale plutôt que d'apprendre des vocables qui ne leur étaient point familiers
L'auteur a entendu un grand garçon dûment muni
du certificat d'études - cette première et minime
charte du savoir - dire en francisant : « Les pillons sont dans le cayonnier ! » ce qui se dit en
bon patois : « Lous pe-illons sont dins le cayeunni » . Il cu t fallu remplacer « pe-illons » par poussins ct « cayeunni » par souille. Mais la fameuse
loi du moindre effort avait passi par là et imposé
sa règle paresseuse et le cadet lui avait obéi... avec
plaisir 1
Ces exemples ne sont rapportés ici que pour montrer qu'en se mélangeant d'hétéroclite façon les
deux langues se sont altérées l'une l'autre et l'une
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et l'autre, en sorte que, dans nos campagnes, la majorité des gens parle une langue hybride qui n'est
plus le patois et n'est pas encore le français. Et
ce ne serait que demi-mal si de braves garçons sans
doute bien intentionnés ne s'avisaient point de forger, d'improviser des mots baroques tel celui qu'inventa un tout jeune homme parlant de confondulion pour « confusion ».
L'auteur a donc désiré restituer au patois des
aïeux ce qui lui appartient : il récitera d'abord les
règles ; ensuite, le temps aidant, il collationnera les
mots.
Il prévient ici qu'il note le patois tel qu'on le
parle dans la région de Beaujeu. Il est utile que
l'on sache qu'il existe d'une commune à l'autre des
différences de prononciation des mêmes mots. Ainsi
dans tout le Beaujolais on dit : « Oua » pour Oui ;
cependant ici le A est plus accentué que là .
A ce propos, on dit dans la région de Villié-Morgon et ce dans une intention légèrement moqueuse :
« A Lincha lous tsans font : oua ! mais à
Schliuria lous tsans sont pe grous : is dzappont :
ouâ » (A Lancié, les chiens font : oua ! mais à
Fleurie les chiens sont plus gros, ils jappent : ouâ !)
Dans le canton de Beaujeu les noms féminins
ont une finale en e tel Feune, mais dans les alentours de Villefranche cette finale est en a prononcé
faiblement : Feuna.
Ici se dit iqué chez nous et icé chez le voisin.
Mais ce sont là des différences minimes qui n'apportent pas de modifications essentielles aux règles enregistrées. Un Lorrain et un Provençal accentuent différemment le français sans que, pour
autant, la Grammaire en subisse le plus léger
çhangement.
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PHONETIQUE

Notre dialecte est de toute évidence le frère du
français : ce sont des jumeaux ayant quelques menues différencPs dans les traits principaux, juste
ce qu'il est bon d'en avoir pour qu'on ne puisse les
confondre l'un, l'autre.
La différence la plus aisément saisissable est
celle qui réside dans la façon de prononcer deux
mots identiques. Ainsi beau et biau, mom ent et meumini, vache et valse qui ont le même sens dans les
deux langues se différencient par le son.
La plus grande partie des termes fondamentaux
des deux langues est venue du latin, mais d'un
latin déjà déformé, tel que le parlaient sans doute
incorrectement les mercenaires des légions et les
colons installés dans les Gaules ; à cette langue
abâtardie nos ancêtres les Gaulois ajoutèrent d'autres déformations et c'est de cette langue de Rome
ainsi doublement altérée qu'est issu notre patois.
Il est souvent facile de retrouver le vocable originel, le mot latin qui a servi à former le terme actuel.
Quant aux mots proprement beaujolais ou considérés comme tels, ils sont peu nombreux ; nous
citerons parmi ceux qui nous semblent originaux :
cadole, chaintre, chamoure, boidon, alogne.
De ces vocables il est difficile de retrouver l'origine, on ne peut les rattacher de façon certaine à
une racine connue.
Il nous a paru utile de consacrer un chapitre à la
phonétique particulière du patois en la comparant
à celle du français, ce qui dans un grand nombre
de cas permet de reconnaître à quelle famille appartient un mot.
La connaissance de la phonétique caractérisant
une langue, un dialecte peut expliquer quelques-
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unes des transformations subies par des mots de
la langue mère passés dans la langue dérivée.
Malheureusement nous n'avons aucune sécurité
en ce qui concerne la façon exacte dont les purs
latins prononçaient les sons de leur langue : l'écriture ne nous renseigne pas à ce sujet et nous ne
pouvons nous fier à la tradition qui est gallo-franque mais non latine. Ce sont surtout les mercenaires des légions qui ont répandu le latin en Gaule
et ces gens recrutés dans différentes régions de
l'Empire, venus de la tourbe des villes, cueillis
parmi les déchets de la populace, tous gens sans
instruction, devaient prononcer très mal la langue
des chefs, parler un jargon mélangé de mots d'argot. Nous sommes tout à fait incertains en ce qui
concerne la seule façon de prononcer le U : il
devait être tantôt Ou, tantôt EU et peut-être O.
0 s'est parfois conservé dans le francien ; il est
devenu EU chez nous et parfois OU.
FOCUS a donné Feu au francien et foua à notre
dialecte avec ablation de C dans les deux cas.
PAVOR a donné Paour à l'ancien francien et Peur
au français actuel ; il a donné Pou à notre dialecte
avec élimination de la labiale ; cette disparition
s'explique par le peu de solidité des labiales :
l'oreille perçoit nettement les sons et les consonnes
et articulations dures, tandis que les labiales impressionnent peu le tympan.
Le double CC latin devait se prononcer comme
le TS italien et Beaujolais, mais il est fréquemment
devenu CH dans les dialectes du Nord où le parler
dur des Francs prédominait. C'est pourquoi PECCARE est devenu Pécher dans le français et Petsier
chez nous. CACCABUS, casserole et tout ustensile
de cuisine qui n'était pas l'OLLA, a sans doute
donné Catse. puis Casse (poèle à frire), au parler
beaujolais.
Le J latin devant être tantôt DZ et tantôt 1 mouil-
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lé, c'est-à-dire à peu près YE. Jocare a du donner
Iocare, ioier. iouer, iueuier qui demeurèrent en
Jouer et Jeu dans et se fixèrent en Dzeuyer et Dzeu
dans notre dialecte.
D'autres déformations sont dues à ce que l'on
peut appeler le génie de la langue, la façon dont
chaque race prononce les sons et les consonnes, et
surtout les assemble.
Les mots de notre dialecte sont formés de syllabes comprenant :
1 o Des sons simples : A. E. 1. O. U. AN. IN. OU.
01.
2° Des consonnes ou des articulations associées
à ces sons :BA, TI, RO, BRAN, CRIN, FLOU, etc ...
Le plus fréquemment les mots sont formés à l'aide
de ces types de syllabes : PETAFENO, MATON,
etc ...
Lorsque le son précède la consonne (syllabes inverses), AC, IR, OS, UT ou qu'une syllabe type est
précédée d'une consonne qui se vocalise BAR FER,
SOR, ces derni èr es peuvent constituer avec des syllabes types des assemblages contraires au génie de
la langue, surtout si la syllahe qui suit la consonne
vocalisée possède une consonne initiale comme
FER-ME, DOR-MIR.
Cette suite de deux consonnes ne s'appuyant sur
aucun son audible provoque souvent une déformation du mot ; c'est la raison pour laquelle Fermer
devient FREU-il!JO et que Dormir se mue en DREU!111.
Cette tendance à ramener les syllabes au type
élémentaire se fait mieux voir encore lorsque le
mot comprend trois consonnes de suite. Lorsque les
patoisants actuels transportent des vocables de
cette sorte dans leur patois, ils ne manquent pas
d'obéir à la règle. EXPRES devient ES-QUE-PRES
formé de trois syllabes simples, alors que le mot
français n'en compte que deux. SC et ST sont ar-

74

LE PATOIS BEAUJOLAIS

rangés de même : Statue se tranforme en ES-TATU-E et Catastrophe devient CAS-TA-TRO-PHE.
Il existe aussi des cas de syncopes assez caractéristiques ; l'un des plus typiques concerne CARSCHLE (schl mouillé) qui veut dire : couvercle. Il
dut y avoir d'abord Cœuvarshle, puis syncope de
V donnant Cœuarschle et, enfin, ablation de EU ;
dès lors il ne demeura que Carschle.
Lorsqu'on recherche l'origine des mots patois il
convient de tenir compte de cette phonétique, de
ses mutations de sons, des renversements d'articulations et des contractions par syncope ou apocope.
Au cours de l'élaboration du vocabulaire que
nous désirons entreprendre nous nous proposons
d'étudier plus complètement ces diverses particularités.
Mais déjà il nous a paru utile d'indiquer les caractéristiques de la phonétique locale en la confrontant avec celle du français.
Le son è (ai, ci, ê, et, est) n'existe pas en Beaujolais où l'on entend et exprime seulement é bref.
Cette règle est valable pour Je nord comme pour
le sud, l'est et l'ouest de toute la contrée. Ainsi
Maire, tête, secret se prononcent : mére, téte, secré.
Cette façon de prononcer donne un peu aux auditeurs l'impression que les gens parlent en serrant
les dents.
Le son a devient parfois é : bras, bré.~. En revanche é devient aussi a : terre, larre, gerbe, dzarbe.
Lorsque le son a est conservé il est long et se rapproche de o ; parfois il est remplacé par 0 : café,
cofé, cave, cove ; â est toujours transformé en o
long : pâte, pôle, âne, ône.
EAU se transforme ~nvariablement en lAU
beau, biau, peau, piau.
1 disparaît fréquemment pour faire place à E
finir, {eni, filer, felo.
0 est EU ; bol, beul et parfois OU : fort, fourl
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dans le sud du Beaujolais OU prédomine, on dit
Tounno pour tonner, moudo pour modo (partir).
OU devient également EU : soupe, seupe, grenouille, greneuille, sans cependant que le changement soit absolu : bouchon, trou par exemple conservent ou : boutson, trou.
AN, EN sc changent en 1~ : pendant, pindinl.
AIN, EIN deviennent AN prononcé sourdement
pain, pan, plein, plan.
IN se mue en ON, fin, fon, matin, maton.
OI donne A, moi, ma, boire, bare. Cependant
FOI, dans l'expression : Ma foi se dit : Ma fon.
OIN donne OUAN : loin, louan, témoin, temouan.
Foin se dit fan.
CH dans notre dialecte est représenté par TS :
chou, tsu, cheval, tsevau, vache, valse.
Acheter se dit, adzeto, rare exemple de l'adoucissement de ch en j.
CH existe, il est toujours doux et remplace S
devant une muette ou un é, cheto, seoir, achete,
assiette laché, laisser.
CL et souvent FL deviennent SCHL qui se prononce comme CH suivi de ILL, clé, schlio, flanc,
schlian, Fleurie, Schliuria.
GL est semblable au GL italien et se prononce
comme ILL : glace, liéce, gland, lyind.
J se prononce DZ : jardin, dzardon, jour, dzeur.
REMARQUE. Lorsqu'un son final est é ou ié précédé de TS cette chuitante s'adoucit en t (prononcé
sans dureté) : Folié, fotia (fâché, fâchée).
Il en est de même de DZ dans les cas identiques : dedia (déjà), arrindié (arrangé).
R a un son franc sans vibrer dans le corps des
mots mais devant une finale muette il s'adoucit
jusqu'à devenir presque zézayant : pare (poire),
voit eure (voiture).
H aspiré, guttural n'existe nullement dans le
dialecte beaujolais et la liaison se fait toujours
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avec les mots qui le possèdent en français : de
z'harings (des harengs), l'hatse (la hache).
Z euphonique s'emploie toujours devant les
noms commençant par une voyelle après le article
simple (fém. pl.) et de, art. partitif : le z'emodzes,
de z'ônes (les images, des ânes).

ACCENT TONIQUE
Dans l'écriture on est convenu de laisser un intervalle entre chaque mot, ce qui r end la compréhension des phrases très facile.
La parole ne séparant pas les sons il serait très
difficile de comprendre une phrase si les mots
étaient prononcés uniformément et sur un seul ton.
L'accent tonique en frappant plus fortement une
syllabe dans chaque mot permet la discrimination
des vocables entendus. Il sied d'indiquer selon
quelles règles cet accent tonique se place.
Les mots d'une syllabe possèdent l'accent tonique à moins qu'ils soient formés à l'aide de e faible, en ce cas ils demeurent atones : on dit que
ces syllabes sont muettes. Dans la conversation
courante elles sont presque éliminées. Faites cette
expérience : demandez à un individu de répéter :
« Je ne te le redemanderai pas », qui comprend six
atones de suite ; neuf fois sur dix vous obtiendrez :
« Je l' demanderai pas. »
Dans les mots bisyllabiques l'accent frappe la
première : masan, baillé, à moins cependant que
cette première soit une atone : dedia, grelo (déjà,
trembler), en ce cas l'accent tonique retombe sur
la seconde.
Dans les mots polysyllabiques l'accent tombe généralement sur la pénultième, sauf le cas d'une
avant dernière atone : applayer (atteler les bœufs),
taconno (frapper à petits coups), petafeno (détériorer).
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Les verbes qui ont l'infinitif terminé en o ont
ce dernier o légèrement accentué indépendamment
de l'accent frappant la tonique à l'intérieur du
mot : requemin do. Les désinences des conjugaisons qui distinguent chaque personne du verbe ne
sont jamais accentuées et se prononcent très faiblement : veus revondrez, is pozwvont (vous reviendrez, ils taillaient).
Naturellement cetlc règle ne joue pas dans le cas
où le verbe est monosyllabique alors que la désinence est simpl ement une consonne : s. t.
Dze dieus (je dis), te fas (tu fais) sont accentués.
On voit par là que les règles d'accentuation dans
notre dialecte sont identiques à celles qui gouvernent la diction française.
GRAPHIE
Lorsque l'on songe à écrire le patois beaujolais
une difficulté se présente : comment rendre de
façon convenable certaines particularités de sa
phonétique ?
Comme il serail vain d'employer de nouveaux
signes et que l'on doit se résoudre à employer les
lettres de d'alphabet utilisé par le français (à l'exception de K et de W qui nous semblent l'une inutile et l'autre peu française), nous indiquerons dans
les paragraphes suivants de quelle façon nous essaierons d'interpréter par l'écriture les sons et articulations de notre dialecte.
Pour AI et les sons de même valeur nous emploierons é bref attendu que cette manière de prononce!' est constante chez nous et seule en usage.
Cependant, si pour ne point entasser trop de difficultés et permettre une lecture plus facile, nous
conservons ES, EST (verbe être), si pour des raisons d'étymologie nous écrivons AI (aigue, acqua,
eau), ou pour ne pas trop défigurer certains mots
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(faire), il convient de sc souvenir que la prononciation demeure invariablement é.
Lorsque le son ai, oi s'écrivent en français ay,
oy, la prononciation est ai-i, oi-i ; il n'en est pas
ainsi chez nous où y a seulement la valeur de i,
de sorte que payer se prononce pa-ier, choyer se
dit cho-ier.
Les autres sons n'offrant pas de difficultés nous
écrirons a, i, o, au, eu, an, in, ou, oi, on.
Il peut se présenter que EU soit précédé de C
dur ; dans ce cas C perdrait le son guttural pour
devenir S et l'écriture serait fausse : on aurait
ceurir pour courir. Ne désirant point user de K germanique ni du QU, nous écrirons EU par œu ; on
voudra bien retenir que cc œu se prononce bref
comme dans peu, jeu, cheveu et non long comme
dans cœur, sœur ; d'ailleurs le son œu long n'existe
pas dans le dialecte oü eu n'a souvent pas plus de
force que e muet.
Le CH étant TS et le J se prononçant DZ nous
écrirons Tsar (char), tsemon (chemin), tsône (chêne), dzarbe (gerb<'), dzardon (jardin), d=ilrt (gilet),
etc.
Reste à s'entendre pour CL et FL qui se prononcent comme CH suivi de ILL mouillé ; nous proposons d'écrire SCHL suivi de i chaque fois que cette
chuintante adoucie sera placée devant un son fort :
Schlian (flanc), schlio (clef), inschlieume (enclume), schliape (jambe), seusclzlio (souffler).
Mais lorsque des mots comporteront ce SCHL
mouillé suivi d'un e muet il ne sera plus possible
d'ajouter ce i, on aurait onschlie (oncle), seuschlie
(souffle), ce qui serait une anomalie ; nous proposons d'écrire : onschle, seuschle et de prononcer
comme onschlieu, seuschlieu, en tenant compte que
eu est muet.
GL qui est ILL comme en italien (Guglielmo se
prononce Goulielmo), il est facile de transcrire LI
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devant une voyelle : Liéce (glace), Liaude (Claude).
Cependant pour écrire Gland, églantier, gli étant
ill et an étant in nous aurons liin, aliinci et le son
mouillé ne se trouve plus mouillé. Dans ce cas nous
avons traduit par Lyind, alyinci.
Dans le cas de Gl final devant une muette comme
dans Ongle, il faut se résoudre à noter : on-ille ;
cela manque d'élégance graphique, mais que
faire ?
Lorsque le son nasal an ou son adoucissement in
est suivi d'un second n en français le son nasal
disparaît ; on est dans le cas : Panne, innocent,
tonne.
Dans notre patois, tout son nasal suivi de N double conserve le son nasal et on a pan-ne (peine),
in-neucint (innocent), la ton-ne (la tienne). Nous
séparerons par un trait d'union le son nasal de la
lettre double pour marquer cette particularité de
prononciation.
L'E muet est peut-être plus muet, plus atone dans
notre dialecte que dans toute autre langue. Là où
dans le français il est accentué par une consonne
qui le suit (elle, des cet), il demeure cependant
muet dans le patois, ainsi cadete se prononce comme cad't' et manete comme man't'.
En règle générale E ne s'accentue que s'il est
placé devant une consonne double et demeure
atone devant une consonne simple. Nous aurons
soin de le marquer par un accent (sauf dans et,
conjonction), lorsqu'il devra se prononcer.

DU NOM
Comme en français le nom a deux genres ; les
articles déterminent le genre du nom qu'ils précèdent.
Certains noms de personnes et surtout d'animaux
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possèdent des vocables difl'érents pour désigner le
mâle, la femelle.
Lorsqu'il n'existe qu'un seul mot pour désigner
les deux genres, le mot masculin se féminise en
ajoutant ~ muet. Ex. : 1'sat (chat), tsate.
Les noms en OU correspondant aux noms français en EUR ont leur féminin en OUSE : Tséssou
(chasseur), Tséssouse. Les noms en 1 correspondant
à ceux en ER, 1ER du fran çais forment leur féminin en IRE : Boutsi (boucher), boutsire, Dzardeni
(jardinier), Dzardenire.
Patron fait patreunne.
Vason (voisin) fait vasene, mais Queson (cousin)
fait quesine, ce qui le distingue de Quesene (cuisine).
Puvre, maître, bougre, borgne, diable, dzindre
(gendre) ont un féminin en Esse.
Pour grand-père et grand'mère on dit Grind
dans les deux cas :Mon grind, ma grind.
Remarque. - Quelques noms n'ont pas le même
genre que dans le français.
Sont féminins : la tsaud (chaud), la frad (froid),
la sau (le sel), la sauble (le sable), la livre (le lièvre), la minsondze (le mensonge), la platane, la
poison, la dieuman-ne (le dimanche).
Sont du genre masculin :
Le vipère, le gaufre, le relodze (horloge).
Le pluriel n'est pas audible sauf pour les noms
en al qui changent de terminaison au pluriel, mais
il n'existe pas de noms en al au singulier dans le
dialecte : on dit le tsevau (cheval), le portau (portail), l'animau (l'animal). Pour marquer le pluriel
dans les noms il suffit d'ajouter S au singulier et
X pour les noms en au.
Remarque. - Les noms propres ont des règles
d'emploi différentes de celles qu'ils suivent en français.
Dans la conversation, en parlant d'une personne
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si l'on emploie son nom patronymique on ne le fait
pas précéder de l'article, mais si l'on emploie le prénom il est toujours précédé de l'article : le Dzean,
le Piarre.
Lorsqu'on parle d'une femme le nom patronymique comme le prénom est précédé de l'article :
« Dz'ai rincontro la Dupeunne, al modove avoua
le Piarre et le Dzosé. » (J'ai rencontré la Dupont ;
elle partait avec le Pierre et le Joseph).
Cette façon de faire serait considérée comme une
impolitesse en français.
Contrairement à l'usage, les noms propres de
personnes prennent le féminin en E : Bérard, la
Bérarde, llalvet, la Balvete.
Les noms terminés par on, ont leur féminin en
eune.
Dzimbon, la Dzimbeune ; Dupont, la Dupeunne.
Les noms en oir, our, aut, ont un féminin en de.
Dusseoir, la Dusseoirde ,· Bafl'our, la Baffourde ;
Varsaut, la Varsaude.
Ceux en é, ais, ont le féminin en ése : Dupré,
la Duprése ; Gervais, la Dzarvaise.
Ceux en un, y, ne changent pas ainsi que ceux
déjà terminée au masculin par e muet.
Les préfixes utilisés pour former les mots composés sont identiques à ceux employés en français.
DE L'ARTICLE

Les articles définis simples sont
Mas. sing . : le, l'.
Fém. sing. : la, l'.
Masc. pl. : lous.
Fém. pl. :le.
Devant un nom commençant par une voyelle
l'art. fem. pl. est suivi de Z euphonique : le z'emodzes (les images).
Les articles contractés sont :
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Masc. sing. : u (a le), du (de le).
Fém. sing. : ne se contrate pas .
Masc. pl.
id.
Fém. pl. :
id.
Remarque. - Là où le français emploie : du, de
la, des, quoique le sens soit partitif le patois emploie régulièrement le partitif :
Dz'ai mindié de pan (j'ai mangé du pain).
Al a adzeto de viande (il a acheté de la viande).
T 'os appras de neuviaux (tu as appris des nouvelles).
L'article indéfini un, une se dit : On (n' devant
un nom commençant par une voyelle) : On tsevau,
n'ône (un cheval, un âne).
Une se dit Na (N' devant un nom à voyelle initiale). Na feune, n'euille (une femme, une aiguille).

DE L'ADJECTIF QUALIFICATIF
L'adjectif qualificatif précède ou suit le nom auquel il se rapporte et il s'accorde en genre et en
nombre avec ce nom.
La marque du pluriel et S final et X pour les
adjectifs en Au et en Ou.
Il n'existe pas d'adjectifs en al : le bous communau (le bois communal).
Formation du féminin. Règle générale. Le féminin dans les adjectifs qualificatifs se forme comme
dans les noms en ajoutant E au masculin.
Grind, grinde, petét, petete.
Grous, bos, los, epais doublent la consonne finale
avant de prendre le E : Grousse, bosse, losse.
Epais fait épesse (le E reste muet).
Gris, surpras font exception : Grise, surprase.
Ros (ras) fait rose.
Les adjectifs terminés en i ont leur féminin en
ié, ia : Dzouli, dzoulié, dzoulia : dziiüi, dzintié,
dzintia.
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Il semble que l'on préfère le féminin en ia.
Mouet, grasset, ne doublent pas la consonne finale : mouete, gracete.
Malon fait malene.
Biau, neuviau font béle, neuvéle.
!Vlou fa1t meuHe et vioux fait vieille.
Fou fait foille.
Comme en français biau, neuviau, vioux lorsqu'ils se trouvent placés devant un nom à voyelle
intitiale font bel, neuve!, vieil.
Les adjectifs en i (qui ont er en français) ont un
féminin en ire : ledzi, ledzire, inti, intire.
Ceux terminés en oux (eur en français) ont leur
féminin en ouse : mintoux, mintouse.
Neuf étant nuve au masculin ne change pas au
féminin. On tsapiau nuve, na reube nuve.
Veuf se dit Vave et ne change pas.
Teurdzu (tordu) fait teurdoua. Meurdzu (mordu)
fait meurdoua.
Lorsque des participes passés sont employés
comme adjectifs, ceux terminés en 0 ne changent
pas ; ceux terminés en 1 ont un féminin en ia, feni,
fe nia.
Ceux terminés en u prennent oua : seurtu, seurtoua, vendu, vindoua. Ceux en é prennent a : parché, parcha.
Lorsque les adjectifs sont employés substantivement ils sonl précédés de l'article : On vioux (un
vieillard), le vave (le veuf), le grind (le grand-père).
DE L'ADJECTIF NUMERAL
Les adjectifs numéraux cardinaux servant à
compter sont : Ion, doux, tras, quatre, çonq, six, sét,
huit, nuf, dix, onze, ùeuze, tréze, quateurze, quonze,
séze, dix-sept, etc., les dixaines sont : vongt, trinte,
quarante, cinquante, soixante, septante, quatrcvongt, noinante.

84.

LE PATOIS REAUJOLAIS

Cent se dit toujours précédé de un : on cint.

Remarque. - Les consonnes terminales des adj e ·tifs 5, 6, 7, 8, 9, et 10 ne se vocalisent pas : on entend son, ci, sé, hui, nu, di
Lorsque 4, 5, 6, 7, 8, 9 précèdent un nom à voyelle
initiale ils sont toujours suivis de z euphonique. Le
langage français populaire procède ainsi dans le
même cas : Entre quatre-z-yeux (loc. pop.). Par
qua tre-z-officiers (chanson de Malbrough).
En français, le premier nombre qui suit la dizaine s'ajoute à l'aide de et : vingt et un, trente et
un ; notre patois n'utilise pas la conjonction : vongtion, trinte-ion, etc... Comme dans le latin un et
deux admettent le féminin : ion fait ieune, doux
fait duéx.
Remarque. - Lorsque un sert à compter et n'est
suivi d'aucun nom il se dit ion ,· mais s'il est suivi
d'un nom il se dit on devant un mot à consonne initiale et n' devant un noni à voyelle initiale : « Os-tu
on quetiau ? - Dz'in ai ion ! ». On tsevau. N'ô ne.
Il en est de même pour une qui se dit ieune dans
le premier cas et na, n' dans le second : « Vux-té

na rutia ? lesse.

D'zin vux na ». -

Na beline. N'œil-

La même règle s'applique lorsque un, une , sont
employés comme articles indéfinis.
Les mots qui se rapportent aux adjectifs numéraux : dizaine, douzaine, vingtaine, centaine, etc.,
se disent : dizon-ne deuzon-ne, vong-ton-ne, cintonne.
Demi n'est utilisé que dans des mots composés
exprimant une mesure : demi-heure, demi-litre,
demi-boisseau, demi-nuid (nuid pour ,muid), demil-livre ; autrement on dit matia (moitié).
Tiers et quart se disent : tiars, quort. Double se
dit deuble ; pour les autres multiples on dit : tras
fas més, quatre fas més (trois fois plus, quatre fois
plus).
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~OTA. - On remarquera que quarante, cinquante,
soixante, septante et noinante (pour nonante) se
disent comme en français ; la raison en est qu'ils
sont pris au français et n'existaient pas dans l'ancien dialecte : on comptait par vingt : deux vongts
(40), doux vongls et dix (50), etc. Cette manière de
compter était courante au Moyen-Age (cf. Hopital
des Quinze-vingts. - 1 perdi quatorze vins homes
armés. Joinville. Bataille de la Massoure).
Pour former les adjectifs numéraux ordinaux on
emploie les cardinaux auxquels on ajoute la terminaison ième ou géme.
Pour un on se sert de eune : euniéme, douzième, tragéme, quatriéme, conquiéme, sigéme, sétiéme, huitiéme, nuv1eme, digème, vongtiéme,
vongt-euniéme, etc ...
Premier et second se disent : parmi, segond et
prennent le féminin : parmire, segonde. Dernier est
darri, fém. darrire.

DE L'ADJECTIF DEMONSTRATIF

Les adjectifs démonstratifs sont :
Pour le masculin singulier : çu : çu cadet.
Mais on emploie également ce lu, ce tu à la place
de çu ; ces derniers s'emploient obligatoirement
devant un nom à voyelle initiale. Les patoisants
qui connaissaient les finesses de la langue utilisaient ce lu pour les personnes et ce tu pour les
choses.
Pour le féminin : ce la pour les personnes et
ce ta pour les choses.
Pour le pluriel
Masc. ce lous.
Fém. ce le.
Ce lu et ce tu, ce la et ce ta élident la voyelle
devant .un nom à voyelle initiale et deviennent ce
1', ce t'.

86

LE PATOIS BEAUJOLAIS

Ce l'heumme (cet homme), ce t'imbeussou (cet
entonnoir), ce t'euille (cette aiguille), ce l'inneucinte (cette innocente).

DE L'ADJECTIF POSSESSIF
Les adjectifs possessifs sont :
Mas. sing.
lU On

ton
son
netron
vetron
lu, leu

Fém. sing.

ma
ta
sa
netra
vetra
lu, leu

Masc . pl.

mous
tous
sous
ne trous
vetrous
lus, leus

Fem. pl.

1ne
te
se
ne trés
vetrés
lus, leus.

Devant un nom féminin commençant par une
voyelle on emploie comme en français mon, ton,
son, pour, ma, ta, sa, mais ces adjectifs subissent
une déformation et deviennent : me n', te n', se
n'.

Devant un nom masculin commençant par une
voyelle, mon, ton, son, subissent la même déformation :
Me n'euillon (mon aiguillon), tc n'hatson (ta hachette), se n'imbeussou (son entonnoir), me n'euille
(mon aiguille), te n'uvre (ton ouvrage), se n'epou-ille
son épingle). Les adj. fém. pl. me, te, se, sont suivis de Z euphonique lorsqu'ils sont placés devant
un nom à voyelle initiale : me z'ouyes (mes oies).
Par politesse, en s'adressant à une personne respectable, à un supérieur, on remplace mon, ma,
mes par le pluriel. Le vigneron salue son propriétaire par ces mots : Bondzeur, netron métre (Bonjour1 notre maître !) .
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DE L'ADJECTIF INDEFINI
Autre, çartan (certain), çartene (certaine), tsoque (chaque) , méme (même), quoi (quel), quolle
(quelle), quoque (quelque), teut (tout), tente toute), tuis (tous), teu tes (tou tes).
Quel, interrogatif ne s'emploie que devant un
nom commen çant par une voyelle, devant les autres on emploie qué. Quel heumme (quel homme),
qué feune (quelle femme).

DES PRONOMS PERSONNELS
Première personne : Dze, me, ma, neus.
Deuxième personne : Te, te, ta veus.
Troisième personne, A (masc.), al (fém.), is
(masc.), als (fém.) .
A la troisième personne du sing. on emploie au
masculin al pour a devant un verbe commençant
par une voyelle. Cependant si la négation est employée on conserve a : Al ome (il aime), a n'ome
pos (il n'aime pas).
Les pronoms toujours compléments sont : li,
pour les deux genres (lui, elle), iel (lui), ielle (elle),
iaux (eux), ielles (elles), le (le), lous i (leur), se (se),
in (en), y (y).
On remarque que le pronom leur se traduit
par lous i ; lous c'est l'art. plur., les et i est
un pronom spécial du dialecte toujours employé pour la conjugaison des verbes impersonnels ; il remplace le pronom démonstratif ce employé devant le verbe être : c'est se dit : i est (voir
remarques à l'article verbe être).
Remarques. - On emploie indifféramment iel
ou sa pour lui : Al est vé iel ou al est vé sa (il est
chez lui).
Me te et se supportent l'élision de e devant un
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verbe à voyelle initiale : A m'a del, Dze t'ai intindu, A s'est trompo (il m'a dit - je t'ai entendu il s'est trompé).
PRONOMS DEMONSTRATIFS

Cin (ce), cin qué (ceci), cin ila (cela).
Celu (celui), cela (celle).
Celu qué, çu qué (celui-ci), cela qué (celle-là),
celui-là et celle-là ne se disent pas.
Chos (ceux), ce-le (celles).
Chos qué (ceux-ci), ce-le qué (celles-ci).
Ceux-là et celles-là ne se traduisent pas.
Remarque. - Cin (ce) ne s'emploie jamais devant
le verbe être, on ne dit pas : cin est ma, cin est vra
(c'est moi, s'est vrai). Cin est remplacé par le pronom personnel spécial i. 1 est ma, i est vra, ce qui
se traduirait mot à mot : il est moi, il est vrai. (Voir
remarque à l'article verbe être).
PRONOMS RELATIFS

Que (que), lequol (lequel), laquolle (laquelle), duquoi (duquel), de laquolle (de laquelle), uquol (auquel), à laquolle (à laquelle), lousquols (lesquels),
lequolles (lesquelles), équols (auxquels), a lequolles
(auxquelles), de lous quols (desquels), de le quolles
(desquelles).
PRONOMS INTERROGATIFS

Pour interroger on se sert de qui que pour les
personnes et de qua que pour les choses.
Qui qu'est venu ? (qui est venu ?) .
Qua que te me dis ? (que me dis-tu ?).
Ces formes qui que, qzza que sont des simplifications de : qui est-ce qui, qu'est-ce que,
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PRONOMS INDEFINIS
On.
Tsoquion (chacun), parseunne (personne), quoqu'ion (quelqu'un), plujeurs (plusieurs).
Nul ne se dit pas ; il est remplacé par Pos ion (la
liaison ne se fait jamais : on prononce Poïon), ce
mot est littéralement : pas un.
Auquion (aucun), rin (rien).
DE L'ADVERBE
Adverbes de lieu :
lia (là), iqué (ici), y, ont (où), louan (loin),
prés (près), d'ila (de là), d'iqué (d'ici), partent
(partout), dessus (dessus), desseus (dessous), de·
dins (dedans), dehiours (dehors), lau vars (là-bas),
laumu (là-haut), chaumu (ici en haut), chauvars
(ici en bas), drala (droit là, en face), draqué (droit
ici, en face), prela (par là-bas, au loin), prequé (par
ici aux alentours), prelauvars (au loin, en bas),
prequiaumu (au loin, en haut).
Adverbes de temps :
Seuvint (souvent), tourdze (toujours), veurs
(maintenant), veurindrat (du vieux français : ores,
en, droit - signifie maintenant), draveurs (droit,
ores - tout de suite), jamais, udzeurd'lù (aujourd'hui), deman (demain), hiar (hier), dedia (déjà),
dare (de suite), tout (tôt), tord (tard), pe tout (plus
tôt), pe tord (plus (tard).
Adverbes de mamère :
Ben et bien (bien), mau (mal), quemint cin (comme ça, ainsi).
Adverbes de quantité :
Assez, guére (guère), eri (aussi), lreup (trop),
pu (peu), pleus, pe, més (plus), mouans (moins),
tint (tant), au tint (autant), pouant, dzin (point).
Adverbes exprimant le doute ;
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Pet-être (peut-être), betou-bin (peut-être).
Adverbe de certitude
Çartes ben (certes) .
Remarques :
Drat. - L'adjectif droit est d'un emploi fréquent.
Avec les adverbes il forme des adverbes plus affirmatifs et a le sens de : tout-à-fait. Draqué (tout à
fait ici, très proche) de même pour drala.
Draveurs, veurs et veurindrat ont des significations voisines mais cependant distinctes. On emploie
veurs pour signifier l'instant présent et draveurs pour
dire l'instant qui suivra immédiatement celui pendant lequel on parle. Quant à veurindrat sa signification admet un plus grand espace de temps moins
précis : c'est maintenant dans le sens de l'heure
présente, d'aujourd'hui ou du temps où nous vivons,
Quelques exemples montreront comment on doit
utiliser ces trois adverbes.
Dze sus arrevo veurs (j'arrive à l'instant) et je
remode draveurs (et je repars de suite).
Le monde ne sont pleus se cœuradzoux veurindrat
que dins leu timps (les gens ne sont plus aussi
courageux à notre époque qu'ils l'étaient autrefois).
Lorsque drat s'emploie pour modifier un adjectif
qualificatif, un participe passé, il a le même sens
que dare et signifie tôt, bientôt.
1 sera drat fat (ce sera tôt fait).
Dans l'expression « drat cin » il a le sens de tout
à fait : 1 est drat cin (c'est tout à fait cela).
Ont. - Les anciens avaient soin de distinguer ont
(où) de on (adj. ou pronom ind.) pour cela ils vocalisaient légèrement la consonne finale. C'est d'ailleurs ce ont du vieux français qui a formé dont
(d'ont, d'où).
Plus. - Plus se traduit par pleus, pe et més. Pleus
signifie toujours l'absence, le manque : N'y in a
pleus, Te n'os pleus (Il n'y en a plus, tu n'as plus).
Lorsqu'il signifie davantage il se rend par més ; A
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n'in put pos més. Te me coutes més d'huile que de
faron (Il n'en peut pas plus. Tu me coutes plus
d'huile que de mèche). Lorsque plu.s modifie un
adj. quai. ou un autre adverbe il se dit pe : pe biau
(plus beau), pe grous (plus gros), pe mau (plus
mal), pe seuvint (plus souvent).
Autrefois. - Autrefois ne peut se traduire par
un vocable correspondant car fois ne se dit que dans
les expressions indiquant un multiple : tras fas més,
dix fas més (trois fois plus ou triple, dix fois plus).
Fois est remplacé par coup :on coup (une fois), cint
coups cent fois). Pour exprimer autrefois ont dit :
lous autres coups (cette expression ne s'emploie
jamais au singulier).
Jadis. - Jadis est assez bien rendu par : dins leu
timps (dans leur temps), leur se rapportant à les
ancêtres sous entendu.
Locutions adverbiales :
A matia (à demi), d'abourd (d'abord), de travars (de travers), teut à far (tout à fait).
Les adverbes de manière se forment à l'aide d'adjectifs quai. fém. auxquels on ajoute le suffixe
amint : Grind, grindamint (grandement), çarton,
çartenament (certainement), etc ...
Comme en français les adj. qual. peuvent être
employés comme adverbes ; en ce cas ils sont invariables : couto tiar (couter cher), parlo hiaut (parler haut).
DE LA PREPOSITION

Les prépositions sont :
A, après, de, contre.
Davint (devant), avoua (avec), vé (chez), depis
(depuis), dins (dans), darri (derrière), avint
(avant), in (en), intre (entre), intremis (parmi) ,
invars (envers), pe (par), pe, par (pour), pindint
(pendant), seus (sous), sus (sur), vé (vers), vetia
(voici et voilà).
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Remarque. - Pour et par se disent tous deux pe.
Par se dit toujours pe. D'zai passo pe la tsaintre
(j'ai passé par la chintre).
Pour se dit pe devant les verbes : Pe bare, pe
mindié (pour boire, pour manger).
Il est également pe devant les noms : P e le Yaude,
pe la Luise, pe le vegnes (pour Claude, pour Louise,
pour les vignes.
Il se dit par seulement devant les pronoms compléments indirects : ma, ta, sa, etc ... Par ma, par ta,
par sa, etc...
Il existe une forme pre, mais cette forme s'emploie seulement avec les adverbes pour former des
composés : prequé, prela, prelauvars, prelaumu.
DE LA CONJONCTION
Les conjonctions sont :
Et, ni, mais, si.
Cepindint (cependant), quemint (comme), don
(donc), parqua (pourquoi) quind (quand). Parce
que s'abrévie en pasque et parfois est remplacé par :
parqua.
Quemint signifie comme et comment.

DU VERBE
Le verbe (verbum) est la parole par excellence,
celle qui permet d'exprimer complètement une idée
parce qu'elle donne un nom à l'état, à l'action ;
sans le verbe on ne pourrait réciter les faits de la
vie humaine qui n'est qu'une suite d'actions ininterrompues.
Il est probable que les premiers balbutiements du
langage ont été consacrés à désigner les êtres et les
choses ; mais ces vocables ne suflïsaient pas à exprimer totalement les idées même rudimentaires : ils
n'avaient qu'un pouvoir restreint, ne détenaient
qu'une valeur d'énumération.
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Lorsque les premiers hommes parvinrent à acquérir l'usage des verbes ils firent une conquête admirable qui leur permit d'avancer victorieusement sur
le chemin de la civilisation : dès lors, ils eurent la
possibilité d'échanger des idées, de se transmettre
des observations précieuses. Alors ils ne furent plus
un troupeau mais une société.
Le verbe est le mot complexe puisqu'il subit des
flexions, des modifications nombreuses : trois pour
les personnes, deux pour les nombres, trois principales pour le temps et six pour les modes. Ces quauorze modifications permettent de situer l'action
dans le temps, d'indiquer de quelle manière elle
s'accomplit et de l'attribuer à son ou ses auteurs.
Conjuguer un verbe c'est lui faire subir les modifications de personnes, de nombre, de temps et de
modes.
Il n'existe en réalité qu'un verbe exprimant l'état :
être ; sembler, devenir, paraître qui le remplacent
parfois ne sont que des modifications, des nuances
de ce verbe. Les verbes exprimant l'action sont nombreux.
Conjuguer un verbe c'est en quelque sorte le faire
1,1asser sous le joug des flexions.
Lorsqu'on connaît les flexions que peut subir un
verbe on peut appliquer ces mèmes flexions à un
certain nombre de verbes de mème catégorie.
Dans notre patois, à y regarder de bien près,
il n'existe qu'une conjugaison regulière, celle des
verbes dont l'infinitif se termine par cr ou par o,
sauf le verbe allo (aller).
Les autres verbes terminés en 1 (ir français), en
A (oir du français) et en Re se conjuguent sur des
modèles groupant chacun un petit nombre de verbes.
Nous donnerons la conjugaison régulière, en employant le verbe Plinto (planter).
Mais, auparavant, nous conjuguerons Ava et Etre
à cause de l'importance de ces deux verbes qui
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aident (auxiliaires) à la formation des temps composés de tous les verbes.
Remarque. - Les adjectifs verbaux formés avec
les participes passés des verbes de la première conjugaison sont terminés en é dans le français, mais
quelques-uns d'entre eux, dans notre dialecte, se
terminent en e et deviennent ainsi de véritables
adjectifs qualificatifs indépendants du participe
passé terminé en o.
Exemples : Enflé, l'adjectif est inschle et le participe inschlio. Gonflé, l'adjectif est gonschle et le
participe gonschlio. Usé, l'adjectif est zue et le participe uso.
VERBE AVA (AVOIR)
Nous ne donnons ici que les temps simples : les
temps composés sont faciles à former puisqu'ils se
composent des temps simples de l'auxiliaire suivis
du participe passé du verbe conjugué. Ava se sert
d'auxiliaire à lui-même.
INDICATIF. - PRÉSENT : Dz'ai, t'os, al a, neus
ons, veus aviz, is, ais ont.
IMPARFAIT : Dz'avove. t'avoves, al avove, neus
avions, veus avioz, is, ais avovont.
PASSÉ SIMPLE : Dz'us, t'us, al us, neus uront, veus
uroz, is, ais uront.
FuTUR : Dz'éré, t'éros, al éra, neus érons, veus
éroz, is, ais éront.
CoNDITIONNEL. - PRÉSENT : Dz'érés, t'érés, al éret,
neus érions, vous érioz, is, als ériont.
IMPÉRATIF : Aye, éyons, éyoz.
SuBJONCTIF. - PRÉSENT : Que dz'aye, que t'ayes,
qu'al aye, que neus éyons, que veus éyoz, qu'is, qu'ais
éyont.
IMPARFAIT : Que dz'ayisse, que t'ayisses, qu'al ayisse, que neus ayissions, que veus ayissioz, qu'is, qu'ais
ayissiont.
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PARTICIPE. - PRÉSENT : Ayint. - PAssÉ : Ayu.
INFINITIF : Ava.
Remarque. - Par raison d'euphonie, à la troisième personne du singulier on emploie le pronom Al
(quoiqu'il signifie Elle) au lieu de A (il). Mais si
le verbe est employé à la forme négative on conserve A : Al a tsinto. A n'a pos tsinto (Il a chanté,
Il n'a pas chanté) .
Cet emploi de Al pour A est général devant tous les
verbes à voyelle initiale.
VERBE ETRE
INDICATIF. - PRÉSENT : Dze sus, t'es, al est, neus
sons, veus étes, is, ais sont.
IMPARFAIT : Dz'étove, t'étoves, al étove, neus étovions, veus étioz, ils, ais étoviont.
PASSÉ SIMPLE : Dze fus, te fus, a, al fut, neus
furons, veus futes, is, ais furont.
FuTUR SIMPLE : Dze seré, te seros, a, al sera, neus
serons, veus serez, is, ais seront.
CoNDITIONNEL. - PRÉSENT : Dze serés, te serés,
a seret, neus serions, veus serioz, is, ais seriont.
IMPÉHATIF : Saye, sayons, sayoz.
SuBJONCTIF : Que je saye, que te sayes, qu'a
saye, que neus sayons, que veus sayoz, qu'is, qu'als
sayont.
IMPARFAIT : Que dze sayase, que te sayases, qu'a,
qu'al sayase, que neus sayasions, que veus sayasioz,
qu'is, qu'ais sayasiont.
PAHTICIPE. - PnÉSENT : Etint. - PAssÉ : Eto.
INFINITIF : Etre.
Remarques. - Dans les locutions françaises oit
l'on emploie le verbe être avec le pronom démonstratif Ce : C'est, c'était, ce serait, etc., le patois remplace Ce par le pronom impersonnel 1 : I est, i étove,
i serét.
Dans ce même cas, lorsque le verbe est à la
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fÔrme négative le verbe est supprimé au Présent de
l'lnd. : Ce n'est pas : 1 ne pos.
Le verbe être est alors employé à la forme impersonnelle et, alors que le français admet l'emploi
de la troisième personne du pluriel : Ce sont mes
voisins, le patois ne l'admet pas : I est mous vasons.
Lorsque le verbe être est suivi d'un adjectif qualificatif ou d'un participe attribut, il est également
supprimé : mais alors on emploie le pronom personnel al : Al brave, Al nuve. Al casso (Il est beau,
il est neuf, il est cassé).
La locution : N'est-ce pas ? se traduit par une
formule syncopée : Te pos. La négation disparaît
et le verbe est remplacé par : te.
Le verbe être et tous les verbes ont dans certains
villages une désinence en : ins à la première personne de l'imparfait : Dz'étins, dze vasins, dze sintins (j'étais, je voyais, je sentais). C'est sans doute
cette désinence qui a conduit des campagnards à
traduire en fmncisant : j'étions, je voyons, je sentions, etc ...

CONJUGAISON REGULIERE
FLEXIONS DES VERBES EN ER OU EN 0
PLINTO (PLANTER)
INDICATIF. - PRÉSENT : Oze plinte, te plintes,
a, al plinte, neus plintons, veus plintoz, is, ais plintont.
IMPARFAIT : Dze plintove, te plintoves, a, al plintove, neus plintovions, veus plintovioz, is, ais plintoviont.
Quelques-uns disent à la première et à la deuxième personne : neus plintions, veus plintioz, mais
ces manières de dire ne doivent pas être admises ..
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PASSÉ SIMPLE : Oze plintis, te plintis, a plintit,
neus plintiront, veus plintiroz, ils, ais plintiront.
FUTUR : Oze plinteré, te plinteros, a, al plintera,
neus plinterons, veus plinterez, is, ais plinteront.
CoNDITIONNEL. PRÉSENT : Oze plinterés, te
plinterés, a, al plinteret, neus plinterions, veus plinterioz, is, ais plinteriont.
hlPÉRATIF : Plinte, plintons, plintoz.
SUBJONCTIF. - PRÉSENT : Que dze plinte, que
te plintes, qu'a, qu'al plinte, que neus plintions, que
veus plintioz, qu'ils, qu'ais plintont.
IMPARFAIT : Que dze plintase, que te plintase,
qu'a, qu'al plintase, que neus plintasions, que veus
plintasioz, qu'is, qu'ais plintasiont.
PARTICIPE. - PRÉSENT : Plintint. - PASSÉ : Plinto.
INFINITIF : Plinto.
Remarque. - Les verbes ayant elo à l'infinitif
accentuent le E devant une désinence muette : Carcelo : mon sabeut carcèle.
Aquelo et Ozelo font exception.
Les verbes ayant Eto à l'infinitif ne s'accentuent
pas : Ozeto, Cheto, etc...

VERBES EN 1 (réguliers en Français)
FENI (FINIR)
INDICATIF. - PRÉSENT : Oze fenis, te fenis, a,
al fenit, neus fenatsons, veus fenatsoz, is, ais fenatsont.
IMPARFAIT : Oze fenatsove, te fenatsoves, a, al
fenatsove, ne fenatsovions, veuv fenatsovioz, is, als
fenatsoviont.
PASSÉ SIMPLE : Oze fenatsis, te fenatsis, a, al fenatsit, neus fenatsirons, veus fenatsires, is, als fenatsiront.
FuTUR : Oze fenatré, te fenatros, a, al, fenatra,
neus fenatrons, veus fenatrez, ils als fenatront.
7
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CoNDITIONNEL. - PRÉSENT : Dze fenatrés, te fenatrés, a, al fenalrel, neus fenatrions, veus fenatrioz, is, ais fenatriont.
IMPÉRATIF : Fenas, fenatsons, fenatsoz.
SuBJONCTIF. - PRÉSENT : Que dze fenatse, que tc
fenatses, qu'a, qu'al fenatse, que neus fenatsions,
que veus fenatsioz, qu'is, qu'al fenatsiont.
PAssÉ : Que je fenatsase, que te fenatsases, qu'a,
qu'al fenatsase, que neus fenatsasions, que veus
fenatsasioz, qu'is, qu'ais fenatsasiont.
PARTICIPE. - PRÉSENT : Fenatsint. - PASSÉ : Feni.
INFINITIF : F eni.

VERBE ALLO ET VENI
Ces deux verbes sont parmi les plus irréguliers
en patois comme en français, surtout aller qui emprunte trois racines latines.
Nota. - Nous ne donnons que la premièreE personne de l'Imparfait car il est à remarquer que ce
temps est régulier dans tous les verbes.
INDICATIF. - PRÉSENT : Dze vos, - dze vous,
- te vos, te vons, - a al va, al vont, - neus allons,
neus venons, - veus alloz, veus venoz, - is ais
vont, is als venont.
IMPARFAIT : D'z'allove, te venove, etc ...
PASSÉ SIMPLE : Dz'allis, dze venis, - t'allis, te
venis, - a al allit, a venit, - ueus alliront, ueus veni·
rout, - veus allires, veus veuires, - is ais alliront,
is ais veniront.
FUTUR : Dz'éré, dze vondré, - t'érés, te vondrés,
- a al éret, a al voudret, - neus érons, neus voudrons, - veus érez, veus vondrez, - is ais éront,
is ais vondront.
CoNDITIONNEL : Dz'érés, dze vondrés, - t'érés, te
vondrés, - a al éret, a al vondret, - neus érions,
neus voudrions, - veus ériez, veus vondriez, - is
als ériont, is ais vondriont.
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IMPÉRATIF : Va, vons, - allons, venons, - alliz,
veniz.
SuBJONCTIF : Que dz'alle, que dze vene, - que
L'alles, que te venes, - qn 'al alle, qu 'a qu'al vene,
-- que news allions, que neus venions, - que veus
allioz, que veus venioz, - qu'is qu'als alliant, qu'is
qu'als veniont.
IMPARFAIT : Que dz'allase, que dze vonsisse, que L'allasses, que te vensisses. - qu'al allasse, qu'a
qu'al vonsit, - que neus allusions, que neus venaswns, -- que v eus allasioz, que veus venasioz. qtt'ls qu'als allasiont, qu'is qu'ais venasiont.
lJAl\TICIPE. - 1-'IŒS.I:.NT ; 1\.lllnl, vemnt. - llASS.É
Allo, venu (fem. venoua).
INFINITIF : Allo, veni.
Remarque. - Aux temps composés le verbe emlHUH! tl' varucipe pa~se .t.lO (ete) vour allo ; on uit
Uz'a1 ëlo pour Je sUis alle. C'est la cause pour laqueue beaucoup de gens dans le :Beaujolais et mème dans le Lyonnais disent en francisant : Nous
avons été nous promener. Il n'a pas èté à l'école.

VERBES A L'INFINITIF EN A
DEVA (Devoir)
INDICATIF. - PRÉSENT : Dze das, te das, a, al dat,
neus devons, veus deviz, is devont.
lMI>AHFAIT : Dze devove, etc ...
PASSI~ SIMPLE : Dze devis, te devis, a devit, ne
divirons, veus devires, a deviront.
FuTUR : Dze devré, te devras, a devra, neus de'rous, veus devrez, is devront.
CoNDITIONNEL : Dze devrés, te devrés, a devret,
neus devrions, veus devrioz, is devriont.
btPÉRATIF : Das, devons, devis.
SuBJONCTIF. - PRÉSENT : Que dze deve, que te
deves, qu'a deve, que nos devions, que veus devioz,
qu'is devont.
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IMPARFAIT. (Nous n'avons pas entendu employer
ce verbe à l'imparfait).
PARTICIPE. - PRÉSENT : Devint. - PAssÉ : Du
(fém.) due.
INFINITIF : Deva.

VERBE VA (VOIR)
INDICATIF. - PRÉSENT : Dze vaye, te vas, a va,
ne vayons, veus vates, is vayont.
IMPARFAIT : Dze vasove, etc ...
PASSÉ SIMPLE : Dze vis, te vis, a vit, ne virons,
veus vites, ils viront.
FuTUR : Dze varé, te varés, a varat, ne varons,
veus varez, is varont.
CoNDITIONNEL : Dze varés, te varés, a varet,
neus varions, veus varioz, is variont.
IMPÉRATIF : Voute, vayous, vasoz.
SuBJONCTIF. - PRÉSENT : Que dze vaye, que te
vayes, qu'a vaye, que neus vayons, que veus vayoz,
qu'is vayont.
IMPARFAIT : Que dze vayisse, que te vayisses, qu'a
vayisse, que neus vayissions, que veus vayissioz,
qu'is vayissiont.
PARTICIPE. - PRÉSENT : Vayint ; PASSÉ : Viu
(fém. : viue).
INFINITIF : V a.
A l'impératif, on dit volontiers : Voute va, vayins
va, vasoz va, formules explétives puisqu'elles répètent inutilement le verbe (vois voir, voyons voir,
voyez voir) .

VERBE FERE (FAIRE)
INDICATIF. - PRÉSENT : Dze fés, te fas, a fat, neus
fesons, veus fates, il font.
IMPARFAIT : Dze fasove, etc ...
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PASSÉ SIMPLE : Dze fis, te fis, ~ fit, neus firont,
veus fîtes, is firont.
FuTUR : Dze feré, te feros, a fera, neus ferons,
veus ferez, is feront.
CoNDITIONNEL : Dze ferés, te ferés, a feret, neus
ferions, veus ferioz, is feriont.
IMPÉRATIF : Fas, fesons, fétes ou fasoz.
SuBJONCTIF. - PRÉSENT : Que dze fase, que te
fase, qu'a fase, que neus fasions, que veus fasioz,
qu'is fasiont.
IMPAHFAIT : Que dze fisse, que te fisse, qu'a fit,
que neus fissions, que veus fissioz, qu'is fissiont.
PAHTICIPE. - PHÉSENT : Fesint ; PAssÉ : Fat
(fém. : fa te).
VERBE YINDRE (VENDRE)

I!I.DICATIF. - PRÉSENT : Dze viuds, te vinds, à
vind, neus vindons, veus vindiz, is vindont.
IMPAHFAIT : Dze vindove, etc ...
PASSÉ SIMPLE : Dze vindis, te vindis, a vindit, ne
vindirons, veus vindires, is vindiront.
FuTun : Dze vindré, te vindros, a vindra, neus
vindrons, veus vindrez, is vindront.
CoNDITIONNEL : Dze vindrés, te vindrés, a vindret,
neus vindrions, veus vindrioz, is vindriont.
IMPÉRATIF : Vinds, vindons, vindoz.
SuBJONCTIF. PRÉSENT : Que dze vinde, que
te vindes, qu'a vinde, que neus vindions, que veus
vindioz, qu'is vindiont.
IMPAHFAIT : Que dze vindase, que te vindase, qu'a
vindase, que neus vindasions, que veus vindasioz,
qu'is vindasiont.
PARTICIPE PRÉSENT : Vindint. PASSÉ : vindu (fém.)
vin doua.
Se conjuguent de même : attindre, decindre, étindre, étsindre, lindre, prindre, rindrc (attendre, des-
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cendre, étendre, réchauffer, tendre, pendre, rendre).
Les verbes prendre, surprendre, apprendre, comprendre, perdent le d aux trois personnes du pluriel du présent, de l'imparfait, au passé simple, de
l'indicatif, au subjonctif :
Nous prenons, veus preniz, is prenont.
IMPARFAIT : Oze prenove, etc ...
PASSÉ DÉFINI : Oze prenis, te prenis, a prenit, ne
preniront, veux prenires, is preniront.
IMPÉRATIF : Prinds, prenons, prenoz.
SuBJ. PRÉSE'IIT: Que dze prene, que te prenes, etc ...
Les participes passés de ces vers sont en As, féminin en Ase : Pras, prase, surpras, surprase.
YERBE DERE (DIRE)
INDICATIF. - PRÉSENT : Oze dieus, te dis, a dit,
neus dions, veus detes, is desont.
IMPARFAIT : Oze dezoves, etc ...
PASSÉ SIMPLE : Dze desis, te desis, a desit, neus
desiront, veus desires, is desiront.
FuTUR : Oze derë, te deros, a dera, neus derons,
veus derez, is deront.
CoNDITIONNEL. - PRÉSENT : Dze derés, te derés, a deret, neus derions, veus derioz, is deriont.
IMPÉRATIF : Dis, desons, detes.
SuBJONCTIF. - PRÉSENT : Que dzc dese, que te
deses, qu'a dese, que neus desions, que veus dcsioz,
qu'is desiont.
IMPARFAIT : Que dze diase, que tc diases, qu'a
diase, que neus diasions, que vcus diasioz, qu'is
diasiont.
Po\RTICIPE. - PAssÉ : Desint. PA'iSÉ : dét. fém.)
de te.

LE PATOIS BEAUJOLAIS

t03

DES DIFFERENTES FORMES DES VERBES
FoRME INTERROGATIVE. - Pour faire passer un
verbe de la forme affirmative à la forme interrogative on peut, comme en français, placer le
pronom sujet après le verbe : Vux-té ? veux-tu ?
Os-tu ? as-tu ? Dreume-tu ? dors-tu ? etc...
On remarquera que dans cette forme le pronom Te (tu) devient té ou tu. Le pronom A (il) se
remplace par 1 et le pronom Al (elle) par Elle.
Mais le plus fréquemment on se sert de la formule : Est-ce que, qui se dit : 1 est i que (il est il que).
Est-ce que tu dors se dit : 1 est i que te dreumes ?
FoRME NÉGATIVE. - Pour employer un verbe
à la forme négative, on se sert de la négation NE
POS (ne pas) ; on énonce le sujet et on place le
verbe entre ne et pos : Dze ne dreume pos (je ne
dors pas).
A la première personne des temps simples de
l'indicatif et des temps composés on supprime le
pronom sujet : N'ai pos de pan (je n'ai pas de
pain) ; ne sus pos fateguo (je ne suis pas fatigué) ;
n'ai pos intindu (je n'ai pas entendu).
FORME PRONOMINALE OU RÉFLÉCHIE. - Quelques
verbes sont essentiellement réfléchis ; d'autres le
sont accidentellement ; ils se conjuguent avec deux
pronoms de la même personne dont le premier
est sujet et le second complément.
Dze, 1ne, - te, te, - a, se - neus, neus, - veus,
veus, - is, se. Dze me sus affulo (je me suis fait
mal).
FoRME PASSIVE. Dans la forme passive le
sujet devient complément et supporte l'action, le
complément est sujet : La mére creusse son peupou (la mère berce son poupon), qui est la forme
directe ou affirmative devient à la forme passive
Le peupon est creusso pe la mére.
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Il n'y a aucune différence entre la forme passive de notre patois et celle du français.
FORME IMPERSONNELLE. Les verbes absolument impersonnels sont : Breuillésser (brouillasser), Dzelo (geler), Grélo (grêler), Nedié (neiger)
Pleuva (pleuvoir), Teunno (tonner) etFalla(falloir).
A voir peut être employé à la forme impersonnelle dans les expressions : Il y a, il y aura, etc.
Alors il se dut : 1 a, 1 éra ; on n'emploie pas y.
Nous avons vu que le verbe être employé à la
forme impersonnelle s'emploie dans les expressions
affirmatives ou négatives : C'est, ce n'est pas. 1 est,
i nepos.

CONJUGAISON DES VERBES IMPERSONNELS
Breuillesser : 1 breuillesse, i breuillessove, i breuillassit, i breuillessera, i breuillesserét, qu'i breuillesse.
Dzelo : 1 dzele, i dzelove, i dzelit, i dzelera, il dzeleret, qu'i dzele.
Grélo : 1 gréle, i grélove, i grélit, i grélera, i gréleret, qu'i gréle.
Nedier : 1 nedze, i nedzove, i nedzit, i nedzera,
i nedzeret, qu'i nedze.
Pleuva : I plot, i pleuvove, i pleuvit, i pleuvra,
i . pleuvret, qu'i pleuve.
Teunno : I teunne, i tcunnove, i teunnit, i teunnera, i teunneret, qu'i teunne.
Falla : 1 faut, i fallove, i fallit, i faudra, i faudret, qu'i falle.
On emploie les temps composés qui se forment
avec les participes passés :
Breuillessé, dzelo, grélo, nedié, pleuvu, tounno,
fallu.
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DE QUELQUES VERBES IRREGULIERS
ou défectifs traduits en patois
Asseoir : Acheto ou cheto (le ch patois lorsqu'il
remplace SS fran çais est toujours un ch doux).
Achete, achetes, achete, achetons, achetoz, achetout (l'accent tonique est sur le e muet et les désinences s'entendent à peine).
Comme on le voit, le verbe est régulier. A l'iinpératif on dit : Chete-té, chetons-neus, chetoz-veus.
Bénir ne s'emploie guère que dans les locutions :
pan bénit, aigne benate.
Bare (boire), ind. prés. : Bas, bas, bat, bevons,
bevoz, bavont. Imp. : bevove, etc ... Pas. simp. :
bevis, bevis, bevit, bevirons, bevirez, beviront. Futur : Baré, barés, bara, barons, barez, baront.
Cond. : Barés, barés, baret, barions, barioz, bariont.
lmp. : Bas, bevons, bevoz. Subj. prés. : Que dze
bave, te bave, a bave, neus bevions, veus bevioz, is
ha vont.
Boudre (bouillir). Ne s'emploie qu'à l'infinitif et
aux temps composés. Le participe passé est Bulli.
Schliure (clore). Ne s'emploie qu'à l'infinitif.
Cœunnatre (connaître). lnd. prés. : Cœunnas,
cœunnas, cœunnat, cœunnatsons, cœunnatsoz, cœunnatsont. lmp. Cœunnatsove, etc. Pas. simp. : Cœugnus, cœugnus, cœugnut, cœugnurons, cœugnures,
cœugnuront. Fut. : Cœunnatré, cœunnatros, cœunnatra, cœunnatrons, cœunnatrez, cœunnatront.
Cond. : Cœugnatrés, etc. lmpér. : Cœugnas, cœugnatsons, cœugnatsiz. Part. pas. : Cœugnu.
Cœudre (coudre). Ind. prés. ; Cœuds, cœuds,
cœud, cœusons, cœusiz, cœusont. lmp. : Cœusove,
etc ... Pas. simp. : cœusis, cœusis, cœusit, cœusiront,
cœusires, cœusiront. Fut. : Cœudré, cœudros, cœudra, cœudrons, cœudrez, cœudront. Cond. : Cœuse,
etc... lmp. : Cœuds, cœusons, cœusoz. Part. pas. :
Cœusu, (fern.) cœusoa.
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Cœuri (courir). Ind. prés. : Cœurs, cœurs, cœurt,
cœurons, cœuriz, cœuront. lmp. : Cœurove, etc...
Pas. simp. : Cœuris, cœuris, cœurit, cœuriront,
cœurires, cœuriront. Fut. ; Cœuriré, cœuriros,
cœurira, cœuriront, cœurirez, cœuriront. Cond. :
Cœurirés, etc ... Imp. : Cœurs, cœurons, cœuroz.
Part. pas. : Cœuru.
Cœuvri (couvrir), comme courir. Part. pass. :
Cœuvart.
Crandre (craindre). Ind. prés. : Crans, crans,
erant, cregnons, cregnoz, cregnont. lmp. : Cregnove, etc ... Pas. simp. : Cregnis, cregnis, cregnit, cregnirons, cregnires, cregniront. Fut. : crandré, crandros, crandra, crandrons, crandrez, crandront.
Cond. : Crandrés, etc ... Passé simp. : Crant.
Se conjuguent de m~me : Etandre (éteindre),
plandre (plaindre), dzouandre (joindre).
Crare (croire). Ind. prés. : Cras, cras, crat,
crayons, crayoz, crayont. lmp. : Crasove, etc ... Pas.
simp . Crayis, crayis, crayit, crayirons, crayires,
crayiront. Fut. : craré, craras, crarat, crarons, crarez, craront. Cond. : Crarés, etc ... Part. pas. : Crayu.
Crâtre (croître). Ne s'emploie qu'à l'infinitif et
aux temps composés. Part. prés. : Cressint. Pas. :
cratsu.
Coire (cuire). Ind. prés. : Cois, cois, coit, coisons,
coisoz, coisont. lmp. : Coisove, etc ... Pas. simp. :
Coisis, coisis, coisit. coisirons, coisires, coisiront.
Fut. : Coiré, coiros, coira, coirons, coirez, coiront.
Cond. : Coirés, etc ... Part. pas. : Coit, (fém.) coite.
Dreumi (dormir). Régulier comme un verbe en o.
lnd. prés. : Dreume, dreumes, dreume, dreumons,
dreumoz, dreumont. lmp. : Dreumove, etc... Pas.
simp. : dreumis, dreumis, dreumit, dreumirons,
dreumires, dreumiront. Fut. : Dreumeré, dreumeros,
dreumera, dreumerons, dreumerez, dreumeront.
Cond. : dreumerés, etc ... lmp. : Dreume, dreumons,
dreumoz. Subj. : dreume, dreumes, etc ... Part. pas.
dreumi,
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Epulli (ill mouillé) éclore. Utilisé su:rtout à l'infinitif et aux temps composés. Part. pas. : Epulli.
Inveuyer (envoyer). Remarque. Les verbes en
ayer, eyer, euyer, oyer, uyer conservent l'y à toutes
les personnes et dans tous les temps. Verbe régulier.
Falla (falloir). Verbe impersonnel (voir conjug,
des v. imp.).
Frecaicher (frire). Ind. prés. : Frecaisse, frecaisses, frecaiss ", frecaissons, frecaichez, frecaissont.
Régulier. Remplace ss par ch à la deuxième pers.
du pl. et au part pas : Frecaiché, (fém.) frecaicha .
S'insauvo (fuir). Régulier.
Lire. Ind. prés. : Lis, lis, lit, lisons, lisez, lisont.
Imp. : Lisove, etc ... Pas. simp. : Lisis, lisis, lisit, lisiront. lisires, lisiront. Fut. : lire, liros, lira, lirons.
lirez, liront. Cond. : Lirés, etc ... Imp. : Lisons, lisoz.
Subj. : lise, lises, lise, etc ... Part. pas. : lisu.
Metre (mettre). Ind. présent : mets, mets mel,
metons, metoz, metont. Imp. : metove, etc ... Pas.
simp. : metis, metis, metit, metiront, metires, metiront. Cond. : metrés, etc ... Impér. : Mets, metons,
metoz. Subj. : Mete, metes, mete, etc ... Part. pas. :
Me tu.
Meurdre (mordre). Ind. prés. : meurds, meurds,
meurd, meurdzons, meurdzoz, meurdzont. Imp. :
Merudzove, etc ... Pas. simp. : Meurdzis, meurdzis,
meurdzit, meurdzirons, meurdzires, meurdziront.
Fut. : Meurdré, meurdros, meurdra, meurdrons,
meurdrez, meurdront. Cond. : Meurdzes, etc ...
Imp. : Meurds, meurdzons, merudzoz. Subj. :
meurdze, etc ... Part. pas. : Meurdzu, meurdoua.
Meuri (mourir). Ind. prés. : Meure, meures,
n1eurt, Ineurons, Ineuroz, n1eurons, Ineuroz, meuront. Imp. : Meurove, etc ... Pas. simp. : Meuris,
meuris, meurit, meurirons, meurires, meuriront.
Fut. : meuriré, meuriros, meurira, meurirons, meurirez, meuriront. Cond. : meurirés, etc ... Impér. :
Meurs, meurons, meuroz. Subj. : meure, etc ... Part.
pas. meuru (adj. q;ual. meurt, meurte).
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Naître (ne s'emploie pas). On dit : veni u monde
(venir au monde). Dze l'ai viu veni u monde (je
l'ai vu venir au monde). Cependant le verbe naître
a laissé un participe passé : Naissu (invariable.
Al naissu l'an passa (il est né l'an dernier).
Partir se dit : modo (régulier).
Plaire. Ne s'emploie pas, sauf dans les locutions :
cin plait, cin ne plait pos (ça plait, cela ne plait
pas). On emploie fére plasi (faire plaisir).
Plr>zwre (pleuvoir). Voir conjug. des verbes impers.
Pezwa (pouvoir). Ind. prés. : Pus, pus, put, peuvans, peuvoz, peuvont. Imp : Peuvove. Pas. simp. :
peuvis, peuvis, peuvit, peuvirons, peuvires, peuviront. Fut. ; Purré, purros, purra, purrons, purrez,
purront. Cond. : Purrés, etc ... lmpér .. Pus, peuvons,
peuvoz. Subj. : Peuve, etc ... Part. pas. :Pu.
Prindre (prendre). Comme v indre. Part. pas. :
Pras, prase.
Queri (quérir). Ne s'emploie qu'à l'infinitif, est
toujours précédé du verbe allo : Oze vos queri, te
vos queri, etc...
Rire. Ind. prés. : Ris, ris, rit, rions, rioz, riant.
lmp. : Riove, etc ... Pas. simp. : Re-is, re-is, re-it,
re-iront, re-ires, re-iriont. Fut. : Riré, riras, rira,
rirons, rirez, riront. Subj. : rie, etc ... Part, pas :
Riu.
Sava (savoir). Part. prés. : Sas, sas, sat, savons,
saviz, savant. Imp. : Savove, etc ... Pas. simp. : Sus,
sus, sut, suront, sutes, suront. Fut. : Saré, saros,
sara, sarons, sarez, saront. Cond. : sarés, etc ... Impér. : Sas, satsons, satsoz. Subj. : Satse, satses, satse,
satsons, satsoz, satsont. Part. pas. : Su.
NoTA. - A la deuxième pers. du plur. du prés.
de l'ind., on dit ausi : V eus sates.
Sintre (sentir). Comme vindre. Part. pas. : Sintu.
Sarvi (servir). Comme feni. Part. pas. : Sarvu.
Seurtre (sortir). Ind. prés . . Seurs, seurs, seurl,
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seurtons, seurtoz, seurtont. lmp. : seurtove, etc ...
Pas. simp. : Seurlis, seurtis, seurtit, seurtirons,
seurtires, seurtiront. Cond. : Seurtrés, etc ... Subj. :
Seurte, seurtes, etc ... Part. pas. : Seurtu, seurtoua.
Seuffri (souffrir). Comme feni. Part. pas. : Seuffart.
Segre (lat. sequere : suivre). Ind. prés. : Segue,
segues, segue, seguons, seguoz, seguont. lmp. : Seguove, etc ... Pas. simp. : Seguis, seguis, seguit,
seguirons, seguires, seguiront. Fut. : Segré, segros,
scgra, segrons, segrez, segront. Cond. : Segrés. lmp. :
segue, seguons, seguoz. Subj. : Segue, etc ... Part.
pas. : Segu.
Taire. N'est pas employé, on dit : Se coiser. Ind.
prés. : Coise, coiscs, coise, coisons, coisiz, coisont.
lmp. : Coisove. Pas. simp. : Coisis, coisis, coisit,
coisirons, coisiront. Fut : Coiseré, coiseros, coisera,
coiserons, coiserez, coiseront. Cond. : Coiserés, etc ...
Impér. : Coise-te, coisons-neus, coisiz-veus. Subj. :
Coise, etc ... Part. pas. : Coisé.
Tre-yer (traire) . Ind. prés. : Tre-ye, tre-yes, treye, tre-yons, tre-yez, tre-yont. Imp. : Tre-yove, etc...
Pas. simp. : Treys, etc ... Futur : Tre-yeré. Part.
pas. : Treyt, treyte.
Terier (tirer). Régulier.
Dans la prononciation patoise ces deux verbes
Treyer et terier se confondent ; ils ne diffèrent qu'à
l'imparfait : Trésove, leriove. Aussi les francisants confondent-ils el disent indifi'éramment tirer
pour traire et tirer : Tirer les vaches connue tirer
l'eau du puits.
Vivre. Ind. prés. : \'is, vis, vit, vivons, vivoz, vivont. lmp. : \'ivove, etc ... Pas. sim p. : \' equis, vequis, vequit, vequiront, vequiroz, vequiront. Fut. :
Vivré, vivras, vivra, vivront, vivrez, vivront. Cond. :
Vivrés, etc ... Subj. : ' rive, etc ... Part. prés. : Vien.
V eula (vouloir). !nd. prés. : Vus, vus, vut, venlons, veuliz, veulon t. lm p. : Ycul ove, etc... Pas.
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simp. Yeurcis, veurcis, veurcit, veurcirons, veurcires, veurciront. Fut : Vudré, vudros, vudra, vudrons, vudrez, vudront. Cond. : Vudrés, etc... lmp. :
Vus, veulons, veuliz. Subj. : Veule, veule, etc ...
Part. pas. : Veulu.
Remarque : La forme Veurci correspond à celle
de l'ancien francien : Voulsit.

VERBES BEAUJOLAIS REMARQUABLES
Nous avons dressé une liste des verbes qui nous
ont semblé être les plus caractéristiques, soit qu'ils
nous aient paru d'essence bien locale, soit qu'ils
présentent un sens particulier différent de celui
que leurs correspondants ont en français.
Autant qu'il a été en notre pouvoir nous nous
sommes efl'orcés de retrouver l'origine de ces verbes, d'en préciser l'étymologie.
Abado et s'abado. Le verbe actif signifie mettre
un animal, à la bade, lui donner sa liberté. Abade
le vatses pele fére bare. (Sors les vaches de l'étable
pour les faire boire).
Le v. pron. signifie reprendre se liberté : Le tsevau s'est abado. (Le cheval s'est échappé).
Il nous semble que le mot vient d'une racine celtique : bad, signifiant libre.
Abeutier (aboucher), rad. bouche. C'est littéralement poser sur la bouche, sur l'ouverture : Mete
le tepan sus la troble, abeutse le. (Mets le pot sur
la table la gueule en bas).
C'est aussi tomber en avant : Le petét s'est abeutsié. (L'enfant est tombé en avant).
La locution : à beutson (à bouchon) signifie : sur
le ventre, dans une position inverse de celle qui est
normale. Se cutsier à beutson (se coucher à plat
ventre). Ce verbe reprend le ts à la conjug.
Abeuquo (et aussi imbeuquo). Donner de la nour-
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riture à un enfant bouchée par bouchée ; faire
manger à la cuillière. Le radical du verbe est : bouque, bouche.
Ablavo, ablaver (du latin ablaquare, déchausser
le cep). C'est piocher la terre autour du cep en
l'écartant du pied. L'opération contraire se dit :
rabattre.
Abellso (abouser, rad. bouse). Tomber en s'aplatissant à la manière d'une bouse molle. Le verbe
est act. et pron.
Act. il signifie faire tomber : Aboso na mereille
(écrouler un mur). Pron. il signifie s'écrouler de
son propre mouvement. La tsarge élove mau belia,
al s'est abeuso. (La charge était mal liée, elle s'est
écroulée).
Abistreunno (abistronner pour abistourner). Déformer, c'est aussi détraquer une machine, rendre
un outil inutilisable.
Abreguindo (abrigander, rad. brigand). Ce verbe
a aujourd'hui une signification adoucie ; il signifie
simplement détériorer. Abreguindo le travar, c'est
faire un travail négligemment.
Accasseunno (accassonner, rad. casson, meulon
de foin). Mettre le foin de la prairie en meulons
en cas de menace de pluie afin qu'il ne se mouille
pas.
Accouando (s') (s'accoinder, rad. coint, joli).
S'embellir en parlant du temps qui se rassérène.
Le timps va s'accouando, le solou luit (le temps va
s'embellir, le soleil brille).
Acheto (s') et souvent Cheto, s'asseoir. Les deux
se disent indifféremment, mais à l'impératif on
préfère Cheto. Cheloz-veus (assoyez-vous).
Accœurdo (accorder). N'a pas la même signification que le verbe français, signifie concorder. Neus
moderons si y accœurde (nous partirons si les circonstances le permettent).
Affano (affaner). Gagner par son travail. Autre-
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fois les journaliers du Beaujolais descendaient en
Bresse pour faire les travaux des foins et des moissons, car ces opéralions se faisai ent à une époque
où le travail tle la vigne se ralentissait ; pour salaire ils recevaient du grain, une partie de leur
nourriture de l'année : cette solde c'était les affanures. Ce mot doit venir de fan (foin). A confronter
avec affener. Faut-il tirer ce terme du lat. Fenus :
intérêt, rapport, gain avec le préfixe ad devenant
af ?
Affreumo (affermer). act. et prou. (avec changement de Fer en Fre ; pour diverses articulations le
même changement se rencontre : Dreumi pour
Dormir). Aft'reumo c'est louer les services d'un domestique : On affreume lous volets à la Sant-Marton. (Un loue les domestiques à la Saint-Martin).
S'affreumo c'est louer ses services à un patron.
Lous bons volets s'affreumont tourdze. (Les bons
domestiques trouvent toujours à se gager).
Affrintsi (affranchir) . .1.'-J 'a pas le sens du français, signifie rendre un fût, un ustensile franc de
goût. On affranchit les futailles en les lavant à l'eau
chaude, en les rinçant à l'eau froide et en brûlant
à l'intérieur un peu de mèche soufrée ; on affranchit les ustensiles de cuisine neufs en terre ou en
fonte en Y. faisant fondre de la graisse ; on affranchissait l'huile âcre de colza en la faisant bouillir
avec un gros morceau de mie de pain .
.tlffulo (a:ffouler, rad. fouler), faire mal en frappant. Ne me tsaple pos quemint cin : te m'afl'ules ! (Ne me frappes pas comme cela : tu me fais
mal). S'afl'ulo, se faire mal accidentelement.
Agreppo (agripper). Act. et prou., saisir fortement une chose. On dit aussi grepo qui a le sens
de saisir clandestinement, de dérober : Le tsat a
grepo le freumadze. (Le chat a dérobé le fromage).
Amailler (amailler, rad. maille, meule de gerbes,
de paille, de fagots). Mettre en meule des gerbes de
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blé, des bottes de paille ou des fagots. De maille
le français a conservé les diminutifs : maillet, mailloche.
Amodier. Prendre ou donner en location un terrain, une ferme, une maison. Le propriétaire amodie lorsqu'il cède en location tout comme le locataire amodie en prenant un immeuble à bail. Si
affreumo ne se dit que des personnes, amodier n'est
usité que pour les immeubles.
Amulo (ameuler, rad. meule). Passer un outil
tranchant sur la meule à aiguiser.
Appelo (appeler). Ce verbe signifiait : inviter un
attelage à avancer ; le bouvier frappait de l'aiguillon sur le joug des bœufs pour les inciter à marcher ; ce geste se disait appelo. Pour remplacer le
sens français d'appeler on disait : Crio (crier).
Apintier (apincher). Guetter, épier. Le tsat
apintse lous moniaux. (Le chat guette les moineaux). Ce verbe reprend le Ts dans la conjugaison.
Appluyer (ap pour ad et player, plier). C'est plier
les bœufs au joug, les atteler. V erbe expressif et
meilleur que atteler qui se dit de tous les animaux
de trait, tandis qu'applayer ne se dit que des bêtes
à cornes.
Appondre (atteindre), rejoindre. Dz'ai cœuru pe
veus appondre (j'ai couru pour vous atteindre).
C'est aussi rattacher deux bris de cordes. Les canuts, ouvriers en soie disent : Faire une apponce
lorsqu'ils rattachent un brin à un fil cassé.
Appreyer (rad. pré). Mettre une terre en pré.
Aquelo (acculer). C'est basculer, renverser en arrière. Aquelo on barreut, c'est renverser un tombereau pour le décharger.
Arrapo. Arraper (du latin rapere, prendre). S'attacher fortement comme l'arapède s'attache au rocher. Faut breto lous pous, i vont s'arrapo. (Il faut
remuer la bouillie ou elle adhérera à la marmite).
8
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Les Lyonnais ont donné le nom de pierre-qu'arrape à des fainéants qui passent le meilleur de leur
temps assis sur les parapets des quais.
Atsati (achutir), litléralement : rendre chat. Allécher, affriander, tenter quelqu'un par la gourmandise.
Atsotelo (achâteler, amonceler sur un char, faire
un gros tas. Emplir une brouette par dessus bord.
Avinto (avanter, rad. avant). Tirer du fond. Le
grepe-sous n'orne pos avinto lous liords de sa
beurse. (L'avare n'aime pas tirer de l'argent de sa
bourse).
Aviser. Regarder, faire attention à ; s'emploie
volontiers à l'lmP.érahf, souvent suivi de don : Avisoz don (regardez donc). ::)'aviso c'est avoir l'idèe
de. Ne t'avise pos de requemincher (ne t'avise pas
ùe recommencer).
Bailler. (Vieux français, donner). A lsevau baillé
on n'avise pos le dints (à cheval donné on n'examine pas les dents).
Barmeyer (rad. balme, baume, talus). Terme du
jeu de boules : C'est joper contre le talus, la pente
de manière que cette pente ramène la boule vers le
but.
Belier, biller (de bille, morceau de bois), serrer
les cordages liant une charge en les enroulant sur
un treuil à l'aide d'une bille de bois ou de fer.
Beneuiller, diminutif péjoratif de baigner, tremper, mouiller abondamment, être trempé par une
averse.
Bélo (bêler), pleurer.
Boiteyer, boiter.
Breto. A deux sens. C'est tourner, remuer en
tournant. C'est aussi braquer, tourner un char.
Bredo (brider). N'a pas le sens du français. C'est
freiner une voiture. Avant l'invention des freins à
vis on se servait pour freiner d'une barre munie
à chaque extrêmité de deux tacons, sabots de bois ;
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cette barre était suspendue sous le char et glissait
dans une coulisse. Pour rapprocher les sabots des
roues on poussait la barre à l'aide d'un levier et
pour maintenir ce levier abattu on le liait, le bridait avec une corde ; de là le terme : bredo.
Breusselier. Bruisseler. Faire entendre un léger
bruit. Ce joli verbe gracieux manque au français.
Ne s'emploie qu'aux troisièmes personnes.
Brefo (brifer). User ses vêlements rapidement.
Neutron cadet brefe sous sabeuts in rin de temps.
(Notre garçon use ses sabots en peu de temps).
C'est aussi manger rapidement, goulument. (Ce
sens est péjoratif).
Breutier (brocher, de broche, aiguille à tricoter).
Tricoter. C'est aussi planter un morceau de sarment de vigne, une bouture qui s'appelle également
Breutse. Ce verbe prend le Ts à la conjugaison.
Breyer. Br 'Jyer, écraser, fouler avec les poings
de la vendange dans les bennes. Ne se dit que dans
ce cas. Pour le sens général d'écraser, on emploie
croyer.
Brindo (brander), ébranler.
Brindigolo (brandigoler, diminutif de brin do).
Bringailler (de bringue, personne dégingandée,
maladroite). Faire un travail sans soin.
Bronquo (bronquer). Heurter violemment, choquer. A cœurove quemint n'essaboui, al a bronquo
la mereille. (Il courait comme un étourdi, il a heurté la muraille).
Buschlio (bucler). Flamber les soies du porc après
l'avoir sacrifié : on le couvre de paille que l'on
enflamme ; ensuite on racle les soies calcinées et
l'épiderme pour nettoyer la couenne. Lors des feux
de joie ou Rô on chante : A la rô du tsat buschlio.
Cabeusso. (Cabosser rad. bosse), bosseler.
Calo (caler), comme en français, mettre une cale.
Ce verbe signifie glisser sur la glace, patiner.
Carcasso. Carcasser. Tousser fréquemment. Ce
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terme vient sans doute de ce que les gens du Beaujolais appellent volontiers le buste : la carcasse.
Carcasser c'est en quelque sorte se secouer la carcasse en toussant.
Carrayer. Jeter, lancer. Etymologie probable :
carreau ou quareau, gros trait d'arbalète. Carrayer
se dirait par analogie avec lancer un carreau.
Carcelo. Carceler pour créceler, inversion d'articulation. Faire entendre un bruit d e crécelle. Mon
sabeut carcéle, al findu. (Mon sabot fait entendre
un bruit de crécelle, il est fendu).
Carpegner (de car, chair et pegner, peigner). Se
peigner la chair, image amusante pour dire se battre.
Cindreuif.ler (cendroiller, couvrir de cendre). Se
salir, se rouler dans la poussière. Cf. Cendrillon.
Cleusso (classer). Se dit du cri de la poule appelant ses poussins. G-lousser. Mot formé par onomatopée du cri : clo, cio.
Cois er (se), (de coi, tranquille, silencieux). Se
laire (lat. quiescere). Coise te, barbéle, te ne sais
pas ce que te dis. (Tais-toi, bavard, tu ne sais ce
que tu dis). Le français a conservé quiet, inquiet,
quiétude.
Coquo (coquer), rad. coq. Far l'alto en parlant du
coq. Simplement s'embrasser en parlant des personnes ; c'est aussi se choquer face à face comme
Bronquo.
Golo. Passer le lait à travers le coleu (du latin
colum, tamis filtre). Ne se dit que pour le lait.
Counouyer (se). Se défiler en se dissimulant. Provient certainement de conil (lapin), c'est se défiler
à la manière des lapins se glissant dans les ronciers. Se dit du cheval qui se coiii'e en couchant
les oreilles en arrière.
Creci (crisser). Grincer, craquer, se dit du bruit
que fait une étoffe que l'on déchire, des dents qui
se frottent en grinçant, du craquement d'une bran-
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che qm va se rompre, du pressoir dont la vis de
bois grince sous l'action du serrage. Ne s'emploie
qu'aux troisièmes personnes, Cf. crécelle.
Creusser, (crosser, bercer, de creusson, berceau).
Le mot est tiré de creus, racine celtique signifiant
creux ; cette même racine a donné crèche.
Crevo (crever). Se dit des animaux et des plantes.
Signifie également percer une ampoule, un tuyau,
une vessie gonflée. Se crevo : travailler au-delà de
ses forces, se tuer à la peine.
Crinci. Crancir (rad. crin), brûler du crin, des
cheveux, des plumes, des matières cornées.
Croyer, écraser en comprimant, aplatir. Les cadets jouant ave~ des escargots chantent : Escargueut, terye te cournes ou dzc te croye ta mason.
Cuino. Cuiner, se dit du cri du lapin, du grincement d'une poulie ou d'une roue tournant sur un
axe rouillé, mal graissé.
Debrego. Débréguer (de brègue, culotte), autrefois signifiait ôter sa culotte, être sans culotte. Actuellement signifie simplement déchirer sa culotte.
Ne se dit pas des autres vêtements.
Decateunno. Décatonner (de caton, grumeau), délayer les grumeaux de farine qui se forment en préparant la pâte ; défaire, étirer les paquets de laine
d'un matelas usagé.
Decimbro. Décembrer. Déchirer, mettre en loques. Nous n'avons pu retrouver l'origine du mot.
Deguelier. Déguiller, pour déquiller. Vient de
quille. Autrefois au jeu de quilles, avant de commencer la partie, chaque joueur lançait une boule
et celui qui avait abattu le plus grand nombre dG
quilles jouait le premier. Aujourd'hui ce verbe signifie simplement désigner par le sort qui devra
jouer le premier.
Delaveuro. Délavorer (de lavor pour labor). Gaspiller, dilapider ; c'est littéralement détruire le résultat du travail. Al a delaveuro tuis sous liords.
(Il a dilapidé tout son argent).
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Demingonno. Démangonner (de mangue pour
manche), démancher un outil.
Depindre. Dépendre, même sens que le français
et aussi dépenser. Cin fat més de depinds que de
guogne. (Cela procure plus de dépense que de
gain).
Déplayer. Le contraire d'applayer. Dételer les
bœufs, leur enlever le joug.
Deprindre. Déprendre. Aller au secours de quelqu'un dans l'embarras, aider. Va don le deprindre :
a barreye. (Va l'aider, il ne s'en tire pas), Se deprindre, s'aider mutuellement. Mon vason et ma on
se deprind quiml y accœurde. (Mon voisin et moi
nous nous entr'aidons quand il est nécessaire).
Detarmo (détermer). Délayer la 'pâte pour faire
les gaufres, les mate-faim (crèpes).
Détrier. (De, contr., terier, tirer, retirer en arrière,
séparer.) Retirer un jeune animal à part, le séparer
de sa mère pour le sevrer. Neus ons détrié le boyon
hiar. (Nous avons séparé le veau hier).
Druiser et Druger. Etre dru, bien portant, vigoureux. Se dit des vaches qui gambadent follement le
premier jour où on les conduit à la pâture. Se
plandre de druise. (Se plaindre à tort lorsqu'on est
bien portant).
Desseyer (de sé, sâ, soif), désaltérer. Dze baré
la mar avoua lous passons sins me desseyer. Plaisanterie (je boirai la mer avec les poissons sans me
désaltérer).
Desindagner. Désandaigner (de andain). Eparpiller l'herbe des andains que la faux vient de coucher sur le pré.
· Dessimpelier, mieux De-cint-pelier (cint, cent,
peilles, chiffons), mettre un vêtement en cent pièces, le déchirer complètement.
Dzarbo. Gerber. Mettre un fut sur son fond, le
dresser. Placer des futs au second rang à la cave
ou sur un char.
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Dzingo. Ginguer (de gigue, jambe). Ruer, lancer
des coups de pieds.
Ebroto. Ebroter (rad. brot, pousse de vigne), enlever les pousses gourmandes qui se forment sur le
vieux bois et qui ne produiraient pas de raisins.
Dans le sud du Beaujolais on dit Quero et les gourmands émondés se nomment Querons.
Ecoure. Verbe formé par le mot écossou (fléau),
écossoir, instrument qu'on emploie pour faire sortir les grains de leurs cosses. Ecoure, c'est battre
les céréales.
Eparsailler. (E, part, sailler pour saillir, sortir
vivement). Eparpiller. In seurtint de l'ecule lous
cadets s'éparsaillont quemint na volo de moniaux.
(En sortant de l'école les enfants s'éparpillent comme une volée de moineaux).
Epintier. Epancher, répandre. La seille est parcha, al épintse. Le seau est percé, il laisse couler
l'eau). Epintier d'aigue. Locution polie pour dire
uriner. Ce verbe prend le Ts à la conjugaison.
Epier. Regarder.
Epeuilli. Epullir (du latin pullus, poussin), éclore,
se transformer en poussins. Ce verbe est meiiieur
qu'éclore.
Essarto. Piocher un terrain, principalement la
vigne. Même sens que smardo. (Vient du latin sarritus, sarclé).
Eschlieunno. Eclonner (de eschle, aschle, éclat),
éclater, déchirer, mettre en pièces ; se dit surtout
en parlant de vêtements.
Esseurelier. Essoriller. N'a pas le sens du français ; signifie assourdir. Ne quintse pos quemint cin
te m'esseure-ille. (Ne crie pas ainsi tu m'assourdis).
Etarni (éternir), terme d'étable. Mettre de la litière propre sous les bestiaux, enlever la litière salie, ternie.
El!;eindre. Echandre, réchauffer. On dit aussi
Retseindre.
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Etouo. Etuver, mouiller, tremper, les pressoirs, les
cuves, les bennes avec de l'eau chaude pour faire
gonfler le bois afin de rendre ces ustensiles étanches.
Fagueuto. Fagoter, faire des fagots.
FarfeuiNer. Farfouiller. Remuer des objets sans
soin, fourrager. Terme péjoratif.
Farno. Farner. Faire blettir des fruits durs : nèfles, sorbes pour les attendrir et les rendre bons à
manger. Ce terme est sans doute le mot faner avec
intercalation de R.
Fetseunno. Fichonner. Planter à l'aide d'un plantoir que l'on appelle Fetson (fichon, de fiche, objet
pointu).
.
Feugner (fouiner). Péjoratif. Flairer avec dédain
les aliments. Se dit aussi du chien flairant une piste.
Ne feugne pos ta seupe, mindze-la. (Ne flaire pas ta
soupe, mange-la).
Fleindre (déformation de Flectere, fléchir).
Ployer sous le poids. Se dit aussi de contraindre
une personne ou un animal rétif à l'obéissance ;
dans ce cas on dit : fére fleindre.
Fournayer. (Four, fournée). Passer au four après
avoir défourné le pain. On fournaye les branches
de saules pour les durcir et en faire des manches
de pelle, de rateau, des pieds de hotte. On fournaye
les plumes pour les sécher et les assainir avant de
les utiliser à bourrer des coussins.
Fregonno. Fourgonner. (Fre pour four, inversion
de l'articulation), tisonner le feu, au sens figuré,
c'est fourrager, comme farfeuiller.
Frisolo. Frisoler : se tourner à demi de côté et
d'autre, frétiller, faire la coquette ; ne se dit que
dès femmes. Une vieille chanson en patois disait
La Marion sus son pommi
Que se frisolove d'iqué,
Que se {risolove d'fla,
Que se {risolove.
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Urie -petite toupie se nomme frise. ·

Fremodier. Fromager. Enlever le fumier de l'étable. Peut-être faut-il entendre Fennager, faire un
travail de ferme ; en ce cas il y aurait inversion de
Fer devenant Fre. Ce verbe prend le Dz à la conjugaison.
Freuiller. Frouer. Tromper, tricher au jeu.
Frondo. Fründer (rad. fronde), marcher vivement en se démenant beaucoup, comme une personne en colère. Aller comme une pierre lancée
par une fronde.
Furagner. Fureter, chercher, inspecter avec attention. Cf. Furet.
Gabeuiller. Gabouiller, barboter, patauger ; sens
fig. : Faire du mauvais travail.
Gaffo. Gaffer, marcher dans l'eau, passer à gué.
Gagnulo (du latin Canicula, petite chienne). Crier
de douleur en parlant du chien. Ital. Gagnolare,
glappir.
Gargueuiller. Faire un bruit d'eau s'échappant
d'une gargouille, bruiL que l'on fait en se gargarisant ; bruit produit par un borborygme. Il y a dans
la racine Garg une idée de gosier. Cf. Gargantua,
Gargamelle, gargouille, gargarisme.
Gasso (lat. quassare, agiter, secouer). Gasser, balloter avec bruit en parlant d'un liquide enfermé
dans un vase non rempli. I ne faut pos gasso le
von vioux, cin le fat treubli (il ne faut pas remuer
le vin vieux cela le fait troubler).
Gasseuiller. Gassouiller, diminutif de Gasso.
Tremper dans de l'eau sale. Faire de la mauvaise
cuisine. Vieux français, Gassouil, endroit boueux.
Gatelier, gateuiller. Chatouiller. Ga pour chat et
Touiller, tourner en remuant (encore en usage dans
certaines provinces). L'origine scabreuse du mot
est indiscutable.
Gavieunno. Gavionner ; enfoncer un bâton dans
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un trou ou un animal s'est réfugié et remuer le
bâton pour déloger la bête. Vient de Gavion, gosier.
Cf. Gave, gaver.
Gautier. Gaucher. Remuer, brasser la vendange
dans la cuve. Ce verbe prend le Ts à la conjugaison.
Gnaquo. Gnaquer (de gnaque, dent), mordre, se
dit en parlant du chien.
Gongueunno. Gongonner, grogner, dire des paroles désagréables. Onomatopée : de Gongon, façon
dont les paroles prononcées sourdement parviennent à l'oreille.
Gono (se), de Gaine. Se vêtir d'une façon négligée.
Grabezzto. Graboter. Gratter la terre superficiellement, faire de menus ouvrages sans importance.
GrafegnPr. Grafigner pour égratigner. Idée de
griffes.
Gre/o. Greler, trembler. Le français à grelot, greloter.
Grolo, secouer un arbre pour en faire tomber les
fruits. On dit aussi Sigrolo. Sigrolo le pommi (secouer le pommier).
Groumo. Groumer, grommeler, se plaindre en
marmotant.
GI'ouou. Grouer, couver. (Ital. Grullo, engourdi).
Guetier. Guicher, regarder, comme épier. Le
français à guichet. Ce verbe reprend le Ts à la
conjugaison.
Imbeuconno. Emboconner, de bocon (poison).
Empoisonner, sentir mauvais.
Incrare. Encroire, faire accroire. Ne s'emploie
qu'à l'infinitif précédé de faire.
lngoyer, engoyer, de goye, gosier. lngoyer sc dit
des outils à dents qui s'encombrent, d'un tuyau,
d'un canal qui s'engorgent, d'une vache ou chèvre
ayant avalé une pomme ou une pomme de terre
restée dans l'œsophage.
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lnquéto (s'), s'enquêter pour s'enquérir. La traduction que les francisants donnent de ce verbe est
un exemple typique des erreurs que cette manière
nonchalante de traduire fait commettre : ils traduisent par s'inquiéter. Or, s'inquiéter n'existe pas
dans le dialecte et se traduit par être en peine, tirer
peine. Ne sayoz pos in pan-ne de ma si dze rintre
on pu tord). Ne vous inquiétez pas de moi si je
rentre tard). Ne t'inquète pos de cin doit se traduire par : ne t'occupe pas de cela et non par : ne
t'inquiète pas.
Si quiescere a donné au patois se coiser il ne lui
a pas laissé s'inquiéter.
lnqueublo (s). S'encoubler de couble, corde pour
accoubler les animaux. S'enqueublo c'est s'entraver
dans un sarment, dans une ronce qtù lie les jambes
à la façon d'une corde, d'une couble ou encouble.
lnreuiller. S'en-rouer (lat. raucescere). De même que frouer est devenu freuiller, enrouer est
devenu inreuiller, obéissant aux mêmes lois de prononciation.
Intreumo. Enfermer, rentrer à l'abri, se dit des
bestiaux et des récoltes. Le terme a vieilli : on lui
préfère rintro.
Introschlio. Act. ct pron. Entracler, de troschlion,
bille de bois que l'on suspend au cou des vaches et
qui, en leur battant les jarrets, les empêche de courir, ]es entrave. Ce verbe a le sens absolu d'entraver, s'entraver.
Intsaplo (enchapler. De tsaplo, frapper). Battre
une faulx pour amincir le tranchant.
Lingayer. Langueyer, tâter la langue d'un porc
pour s'assurer qu'il n'est pas atteint de maladie le
rendant impropre à la consommation, de ladrerie.
Luisarno. Luiserner, diminutif de luire. Luire faiblement.
Marollo. Mareller (de marelle, jeu d'enfant), tracer un terrain préparé pour y planter la vigne,
marquer l'elllplacement des ceps,
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Meschlio. Mécler pour mêler, mélanger.
Ilfingueunno. Mangonner, adapter un manche à
un outil.
Modo, partir. (Etymologie incertaine).
Motsero. Machurer, noircir, salir. Vieux français :
mâchure, tache. Ce mot vient sans doute de la couleur sombre que prend la peau qui a été froissée,
comprimée, comme mâchée.
Motseuiller. Mâchouiller. Mâcher longuement
sans avaler. Se dit des petits chiens qui mordillent
tout ce qu'ils trouvent, os, bois, chiffons.
Niarcoto. Niarcoter, chercher de mauvaises raisons, quereller.
Ogner. Se 1aisser traire, donner son lait sans résistance.
Oschlio, acier (de osch-ille, acle, éclat, copeau).
Hacher, couper en menus morceaux. La gréle a
oschlio le vegnes. (La grêle a bâché les vignes).
Panno. Panner (de pan, morceau d'étoffe). Essuyer avec un torchon. Panno la troble (essuyer la
table). Le plat est panno, expression signifiant que
tout est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire.
Pâquo. Pâquer (de pâquis, pâturage). Garder les
bestiaux aux champs, empêcher qu'ils aillent paitre dans les champs voisins ; c'est aussi barrer la
route à un animal fugitif. Pâque-la-traverse, surnom comique donné à un homme grand et très maigre ; signifie qui empêche le vent d'ouest de passer.
Pateuiller. Patouiller (péjoratif, dérivé de pâte),
marcher dans une boue épaisse. Le français a tripatouiller.
Pesinto. Pesanter, évaluer le poids d'un objet en
le soulevant.
Petafeno. Petafiner. Faire mauvaise fin de quelque chose. Est formé de peut, laid et finer, finir.
Peut est encore en usage en Lorraine. (Peut homme,
mendiant).
Petrogner. Pitrogner, manier un objet sans soin.
Ce terme est péjoratif et dérive de pétrir.
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Posso. Posser, téter.
Pouir. Puer. Sentir tr '•s mauvais.
Pouo. Pouer. Tailler la vigne (du lat. puttare).
Queri. Quérir. Aller chercher.
Quintier. Quincher. Pousser des cris aigus. Ce
verbè reprend leTs à la conjugaison.
Rabeuto . .Haboter. Faire du bruit, sc remuer constanuneut.
Raquo. Raquer. Vomir.
Ramindo. Ramender. Raccommoder des vêtements, les rendre meilleurs.
Rayer. N'a pas le sens du verbe français : c'est
tracer, ou entretenir les rigoles d'irrigation dans
les prés.
Remeclzer. Remasser. Balayer, passer le remés
(ramas) sur le plancher. \'ient de rameau.
Retsagner. Hechigner. C'est contrefaire la façon
de parler, le ton de quelqu'un avec une intention
moqueuse.
Revondre (rad. Fond), enfouir les mauvaises herhes en bêchant.
Revortser (lat. revertere), mettre des plançons,
des légumes en jauge.
Revoutier (révulser), retourner la terre, se dit
du porc qui fouille le sol avec son groin. Le scarabée bousier s'appelle : Revoutse-marde.
Risclzlio. Foirer. N'insitons pas. C'est aussi gicler
en parlant d'un liquide.
Rodzeyer. Commencer à rosir en parlant des
cerises qui vont mûrir.
Rosclzlio. Râcler. Ratisser la vigne pour enlever
les mauvaises herbes.
Rotelo. Râteler. Ramasser le foin à l'aide du
râteau.
Saleupo. Saloper, salir.
Sarminto. Sannenter. . Ramasser les sarments
taillés dans les vignes.
Sarpo. Serper. C'est comme pouo, tailler la vigne.
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Sauvayer (de Sauve, sève). Se dit de l'éveil de la
sève au printemps.
Sayer (probablement tiré de Seges, moisson coupée). Faucher.
Schliaquo. Claquer, donner une claque. Projeter
violemment ; se dit surtout de choses liquides,
boueuses. Ne saute pos dins la gabeuille : te vos
fére schliaquo la beurbe.
Schlioutro. Clouer, de schliu, clou.
Seblo (lat. sibilare), sifiler.
Seno. Semer (lat. semen).
Sereuiller. Soleiller. Sécher au soleil, se dit des
foins, de la lessive.
Seula. Souloir (lat. Solere, avoir coutume de). La
Fontaine a dit de lui-même :
Quant à son bien, bien sul le dispellSel'
lieux parts en fit dont il suuloil passer
L 'une à dormir et l'autre a ne rien {azre.

Simpelier. Mot formé de Cent et Peille (chift'on)
mettre en loques, en cent morceaux.
Sinseuiller. Sansouiller, tremper du linge dans de
l'eau malpropre. Salir ses vêtements dans la boue.
Taconno. Frapper à petits coups répétés. Vient
de tacon, gros morceau de bois, maillet, talon.
Tioulo, couler, glisser.
Tirpelier. Formé du verbe tirer et de peille. Se
disputer la possession d'un objet de peu de valeur
en cherchant à se l'arracher des mains. Se quereller
en parlant des enfants.
Touo. Tuer. Même sens qu'en français. C'est aussi
éteindre en parlant du feu, de la flamme. Touo la
lemire (éteindre la lampe).
Traschlio. Faire du bruil en traînant ses sabots.
Vient de Troschlion, bille de bois que l'on suspend
au cou des vaches pour les entraver et qui, traînant sur le sol, fait du bruit pendant la marche.
Trepelo. Vient de trois et de poils. Se dit du blé
qui talle, multiplie ses jets.
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Trepo (lat. trepidare, frapper du pied) ; se dit
du cheval ; piétiner. Le français a conservé : trépigner.
Treno (rad. trois), tresser. On tresse généralement trois brins.
1'retier. 'fricher. Donner des coups de tête ; se
dit du bélier, de la chèvre. Ce verbe reprend le
'l's à la conjugaison.
Treuiller. l"'ressurer la vendange. Le français a
treuil.
Treusso. Trousser. Lier une charge de foin, de
pmHe à l'ald.e de grosses cordes appelees : treussires.
'l'reyer. Traire. Grâce à la prononciation beaujolaise ce verbe se confond avec 1 crier (tirer), de
sorte que, en francisant, les gens disent : tirer les
vaches, pour traire comme ils disent : tirer de l'eau
du puits.
1'saplo (chapler). Frapper. Le français a Chablis,
bois aobattu par 1e veut dans une forèt. Nous avons
lu dans un vieux texte : Un chaplis et hurtis d'arInes.
Tsapoto. Diminutif de tsaplo, signifie frapper à
petits coups avec un outil tranchant ; bâcher.
Tsarrayer. Charroyer, transporter sur un char.
Tsarfo. Chauffer.
Tseuyer, choyer. N'a pas le sens du français.
Signifie ménager, épargner, avoir soin.
Tsimpeyer. Radical : champ. Faire paitre les bestiaux.
Tsougner. Pleurnicher.
Tsoumo. Chômer. N'a pas le sens du français.
Signifie rester tranquille. S'emploie également pour
dire habiter, demeurer.
Vélo. Véler, mettre bas en parlant de la vache.
Vindamier. Vendanger, mot latin.
Voidier. 'ider. Vieux français : vuider.
Vredolo (vredaler), aller de côté et d'autre, ne
pas tenir en place.
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Vreteuiller. Vient de ver (avec renversement
d''a rticulatîon) ét touiller, tourner. Se tottiller comme un ver, tournailler. On appelait Vreteuil un
anneau de plomb adapté au fuseau et destiné à
assurer la giration de cet instrument.
Zondo ou Zondeunno. C'est vombrir en parlant
des mouches. Se disait d'un jeu d'enfant consistant
à lancer des cailloux sur une route dure et sèche ;
la pierre ricochait et filait en bourdonnant ; en
somme c'était faire de la musique à bon marché,
mais de façon dangereuse ... pour les passants éventuels.
EMILE DE VILLIÉ.
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