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Après le Dictionnaire des régionalismes de France : bilan et perspectives

Au cours des dix ans écoulés depuis la fin de la décennie 1983-1993 dont le bilan a été présenté dans Chambon 1997a, les recherches sur les variétés diatopiques du français ont été
dominées par la parution de trois ouvrages ayant pour objet le lexique et caractérisés par
leur ampleur, leur bienfacture lexicographique et leur haut niveau lexicologique : le Thibault (DSR 1997), le Poirier (DHFQ 1998) et le Rézeau (DRF 2001). C’est sur ce triplet
que je centrerai mon bilan en mettant l’accent, en l’honneur du dédicataire de ces journées,
sur le DRF. Grâce à ces trois publications, la situation de notre champ d’études se trouve en
effet profondément modifiée. Le courant qui occupait le devant de la scène jusque vers la
fin du siècle dernier nous entraînait, inéluctablement, pouvait-il sembler, dans la spirale de
la médiocrité et du laisser-aller ; une ignorance profonde de l’a b c de la lexicographie, de
la linguistique (spécialement l’historique) et parfois, plus gravement encore, du français,
s’affichait au grand jour. Relancées vers le milieu des années 70 sous l’impulsion du regretté G. Straka, nos études furent vite menacées, malgré des travaux de valeur et quelques
contre-feux allumés par plusieurs recensions critiques, de tomber durablement dans un grave discrédit. C’est heureusement d’une situation redressée qu’il convient à présent de prendre acte (I) avant de tenter de montrer en quoi cette situation nouvelle peut être prometteuse
de nouveaux développements (II).

1. Un rapide bilan
1.1. Un nouveau canon, une hiérarchie des valeurs clarifiée
Les gens du métier tomberont d’accord, je pense, pour dire que DSR, DHFQ et DRF ont
concrétisé la formation d’un nouveau canon. Je ne puis entrer dans la description technique
de celui-ci, car cela reviendrait à entreprendre l’étude métalexicographique comparative des
trois dictionnaires (une étude dont nous aurions du reste besoin). La conséquence qui me
paraît décisive est celle-ci : le nouveau canon s’impose aujourd’hui à tous les professionnels de la recherche – ne parlons ni des savants, ni des amateurs. L’indispensable hiérarchie
des valeurs peut désormais s’établir et, par rétroaction, se restaurer, avec moins de peine et
de manière plus lisible que durant la période précédente. La structuration qualitative du
champ semble ainsi clarifiée et garantie pour une certaine durée : c’est là un progrès remarquable par rapport aux années passées où l’adage « la nuit tous les chats sont gris » semblait
régner. Il est désormais aisé d’étalonner les publications, non plus au nom de principes ou
de desiderata abstraits, ou encore au regard de publications extérieures à notre champ, mais
sur des productions tangibles qui serviront d’ouvrages de référence dans le domaine. On
pourra ainsi clairement faire la distinction entre publications régressives, publications con-
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formes au canon et publications avancées faisant progresser nos méthodes. Somme toute, il
n’aura fallu que 70 ans à la recherche pour rejoindre, voire dépasser, le niveau atteint par
Pierreh (1926).

1.2. Le changement des rapports avec la glossairistique régionale
1.2.1. Persistance de la glossairistique amateuriste
Quant à la masse des productions souvent pompeusement baptisées « Dictionnaires » et que
je rangerai sous l’étiquette de glossairistique régionale ou, mieux sans doute, d’École Bonneton (au sens large), deux remarques s’imposent à leur sujet. L’expérience démontre que
cette veine est intarissable, si ce n’est par saturation du marché : ce constat m’évite d’avoir
à redire ici ce que j’ai déjà écrit en 1997 ou ce qui a été dit par d’autres dans certains
comptes rendus. Au sein de cette École, d’autre part, pas de progrès possible, mais une impasse durable. Une brève, mais puissante synthèse des travaux de ce courant a été donnée
chez Bonneton en 1999 sous le titre Parlez-vous régional? Pour l’esprit comme pour la
facture, cette somme fournit la clé de tous les travaux qui l’ont préparée, travaux dont elle
constitue le digne couronnement.
1.2.2. Le retournement pratiqué par le DRF
L’expérience du DRF aura néanmoins prouvé qu’il est possible de procéder à des remplois
utiles de telles sources à condition de les prendre dans leur masse en changeant d’échelle et
de pratiquer de manière critique. P. Rézeau a su effectuer sur ces ouvrages, notamment
(mais pas seulement) pour tisser sa toile de fond géographique, un détournement/retournement analogue à celui pratiqué sur la glossairistique patoise par W. von Wartburg dans le
FEW. Cela implique de traiter ces sources avec lucidité et réalisme, en les plaçant – qu’elles proviennent d’amateurs ou de professionnels de la recherche et de l’érudition – sur le
même plan que la glossairistique patoise, sans s’épuiser à réformer l’irréformable amateurisme ou à enseigner les rudiments du métier à ceux qui ne veulent visiblement pas les apprendre. À cette condition, il peut s’établir avec ces sources médiocres une relation nouvelle et plus riche, moins unilatéralement oppositive et plus mûre, que celle qu’ont pu traduire certains comptes rendus de naguère. On a donc à enregistrer ici un dépassement,
c’est-à-dire un progrès : l’émergence au grand jour d’une lexicographie diatopique digne de
ce nom induit un renouvellement des rapports entre celle-ci et la glossairistique. Un
exemple limite est celui de l’article arrête du DRF. Cet article est en effet presque entièrement construit sur l’interprétation des données des glossaires (un paquet de gloses du type
arrête “arrêté” et des exemples forgés). La masse des données est néanmoins suffisante
pour aider à tracer l’aire de répartition et certains exemples, une fois réanalysés, permettent
d’articuler une description d’ensemble vraisemblable des sens et des emplois. La glossairistique peut ainsi apporter, à sa façon, une contribution à une lexicographie correcte.
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1.3. Le changement des rapports avec la lexicographie générale
Ce sont aussi les rapports entre lexicographie générale et lexicographie dite différentielle du
français qui se trouvent à présent déplacés. Grâce à nos trois auteurs, la lexicographie diatopique n’est plus à la poursuite des modèles offerts par la lexicographie générale du français (en premier lieu par le TLF). Non seulement les acquis de l’âge d’or qu’a connu la
lexicographie générale à la fin du siècle dernier ont été assimilés, mais, sur certains points
(du traitement des exemples à la rédaction de la notice historique et à la bibliographie) et
dans leurs meilleurs moments en tout cas, nos trois dictionnaires me semblent avoir souvent
dépassé les modèles, et pouvoir à leur tour servir d’exemples. À la question de savoir
comment traiter les mots régionaux, DSR, DHFQ et DRF ont apporté une réponse claire :
comme des mots ordinaires et au meilleur niveau de la lexicographie. Mais aujourd’hui, à
un lexicographe débutant qui demanderait comment traiter les mots ordinaires, on pourrait
répondre : comme le sont les régionalismes dans les meilleurs articles du DSR, du DHFQ et
du DRF.

1.4. La fin du synchronisme et du syntopisme étroits
La sortie définitive de la « barbarie lexicographique » à laquelle nous venons d’assister se
joue non pas uniquement, il convient de le souligner, au plan descriptif, mais aussi au plan
interprétatif : elle va de pair en effet avec la sortie du synchronisme et du syntopisme étroits
dont la redoutable conjonction marquait la plupart des travaux antérieurs. L’investissement
au niveau requis du capital méthodologique accumulé de longtemps par la lexicologie historique et par la géolinguistique fait partie intégrante du nouveau canon. En définitive, c’est
l’imbrication harmonieuse de la description lexicographique synchronique, du traitement
historique et, last but not least, de l’approche géolinguistique, qui me paraît constituer le
point fort partagé par nos trois dictionnaires. Cette intégration réussie restera un acquis durable.

1.5. Une rupture progressive avec la dialectologie
La préhistoire et l’histoire du DRF sont celles d’une rupture graduelle avec la dialectologie
(au sens européen de ce terme). Cette rupture conduit à la réinsertion de nos études dans la
lexicographie/lexicologie et la linguistique du français et met fin à leur annexion de facto1.
–––––––—––
1

Allières (1981, 152) a exposé avec une remarquable netteté les raisons – rien moins que théoriques
– qui expliquent cette prise en charge : « c’est d’abord aux dialectologues que reviendra sans doute la tâche de recueillir les variétés de français régional. La Commission des Atlas du CNRS en a
naguère admis le principe, avec d’autant plus de naturel que ses membres, auteurs des différents
atlas dialectaux de la Gallo-Romania, se trouveront bientôt au chômage – c’est la mode en France,
il est vrai ! – du fait de l’achèvement prochain de leur programme dialectologique : en raison de la
“tendance profonde de l’être à se perpétuer dans l’être”, comme disent les philosophes, ils trouve-
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À relire aujourd’hui certaines productions des débuts (GRECORég 1978, par exemple),
nous pouvons bien avouer que nous revenons de très loin.

2. Esquisse de quelques perspectives
Nous disposons à présent, grâce aux articles du DRF (que complètent, le cas échéant, ceux
du DSR), de véritables dossiers qui font le point de nos connaissances pour quelques centaines de variables diatopiques lexicales du français de France.

2.1. Une base documentaire nouvelle susceptible d’entraîner certaines révisions
Cette base documentaire solide, élargie et renouvelée, est susceptible d’entraîner quelques
révisions dont certaines pourraient toucher à la compréhension de la nature même de notre
objet d’étude.
2.1.1. La variation est dans le standard
On devrait mieux s’apercevoir à présent, en effet, que notre fonds d’idées générales sur les
régionalismes et sur les « français régionaux » d’aujourd’hui reposait en grande partie sur
des théorisations aprioriques ayant précédé tout contact prolongé et à grande échelle avec le
matériau lui-même, et tout traitement approfondi de ce matériau à l’aide des méthodes de
routine. En ce qui me concerne, voici en résumé ce que ma participation à la rédaction du
DRF et à ses travaux préparatoires m’a appris : le « français régional » ou les « français régionaux » ne sont pas à concevoir comme des entités linguistiques distinctes (et encore
moins autonomes) qui représenteraient une strate de langage intermédiaire entre le français
standard et les parlers dialectaux, voire, pour les variétés du Midi, une interlangue ou un
interlecte (le «francitan»)2. Si l’on appelle langue standard, une langue qui a subi les quatre
opérations décrites par Haugen 1966 (sélection, acceptance, élaboration, codification)3,
–––––––—––

2

3

ront là le moyen de continuer à travailler ensemble et de rester fidèles aux joyeuses réunions annuelles du quai Anatole-France ». Il parle plus loin (p. 153) des « ex-dialectologues » (sic).
En cette matière, la doxa actuelle remonte peut-être à Brun (1946) : « Entre le français commun du
monde officiel ou de l’enseignement, et le provençal, le picard ou le lorrain, se développe un bâtard linguistique qui tient de l’un et de l’autre et qu’on appelle français régional : chaque province
a le sien » (p. 137). Une enquête historiographique serait nécessaire.
Cf. Hudson 1981, 43 : « La noción de ‘lengua estándar’ es un tanto imprecisa, pero una lengua
estándar habrá tenido que pasar los procesos señalados a continuacíon (Haugen 1966 [...]) ». Cette
acception technique est évidemment différente de celle de standard en français de référence :
« [En parlant d’un état de lang., d’une lang.] Qui est le plus couramment employé au sein d’une
communauté linguistique, qui correspond à l’usage dominant jugé normal, sans tenir compte des
variations géographiques ou sociales » (TLF, avec comme exemple L’anglais, le français standard). Cette dernière définition anhistorique, syntopique et synstratique n’est évidemment d’au-
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alors ce qui est appréhendé sous les dénominations de « français régional »/« français régionaux », ce sont les variétés diatopiques nées lors de la diffusion dans l’espace du français
standard ou en voie de standardisation4, laquelle propagation n’est que l’un des aspects
(géographique) de l’acceptance de Haugen, c’est-à-dire précisément l’une des facettes du
procès de standardisation. Les « français régionaux » sont le standard sous sa forme réelle,
celui-ci – en dehors de la variété codifiée livresque/scolaire dite de référence – n’ayant pas
d’existence concrète en dehors de ses réalisations géographiquement particularisées5. Personnellement, parti à la recherche de « ce qui rest[ait] du patois quand le patois a[vait] disparu » ou des mille « miroirs fidèles » des patois, j’ai (re)trouvé le standard dans ses modalités concrètes : le standard, mais soumis à la variation.
On serait honteux de rappeler ces idées élémentaires parfaitement formulées voici 70 ans
(Dauzat 1933!)6, n’était la lourde doxa patoisante qui s’est insinuée peu à peu dans les travaux, surtout à partir des années 70.
Il convient par conséquent, selon moi, de cesser d’opposer ‘français régional (-aux)’ à
‘français standard’ (‘commun’, ‘moyen’, ‘neutralisé’) voire, comme l’écrivent ou le disent
assez souvent des spécialistes, à... ‘français’ (tout court)7. Il convient aussi de cesser de
–––––––—––
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cune utilité (elle ne permet nullement de distinguer entre les communautés linguistiques qui emploient une langue standardisée et les autres, et elle ne désigne aucun usage observable).
V. la communication de M.-D. Gleßgen et André Thibault dans ce volume.
Si la démonstration de la continuité linguistique entre le standard en voie de diffusion et les variétés régionales actuelles était à produire (sans doute, puisque la question a été posée et résolue explicitement par Taverdet 1990, 714 : « la continuité entre le patois et le français [régional] est une
règle, [...] mais une règle qui peut présenter des exceptions », elle ne pourrait s’administrer qu’en
recourant aux méthodes historiques se situant au plan de l’oralité : la grammaire comparée et la reconstruction. Les formes qu’on est ainsi amené à reconstruire, à partir des données de Walter 1982
et en employant les procédures classiques de la grammaire comparée, pour l’ancêtre commun des
variétés européennes actuelles (*/ami3/ “amie”, */dam3/ “dame”, */paN/ “pan”, etc) présentent
toutes les caractéristiques phonologiques connues par ailleurs du français standardisé à base parisienne à l’époque préclassique. Elles coïncident largement aussi, cela va sans dire, avec les représentations sous-jacentes que la phonologie générative pose pour le français commun actuel, c’està-dire avec les résultats de la reconstruction interne (cf. Lass 1975). Or, aussi couverte d’emprunts
lexicaux aux patois qu’on puisse se plaire à l’imaginer, une variété du standard reste (et restera) du
point de vue de la linguistique historique une variété du standard (tout comme l’anglais reste une
langue germanique et non pas romane).
Cf. le titre même de son article (« La diffusion du français régional en France et le français régional ») et, par exemple, ce passage illustrant bien la dialectique apprendre/modifier/propager : « [les
français régionaux] se sont formés autour d’une métropole, qui a appris d’abord le français, lui a
donné son empreinte et qui a propagé ce type dans un rayon d’influence ; les centres secondaires
ont agi à leur tour sur la contrée environnante, après avoir modifié plus ou moins le type reçu »
(Dauzat 1935, 139). Sur les conceptions de Dauzat, v. Rézeau 1995, 707-8. Fouché (1936, 200-2)
reprenait visiblement à son compte la conception de Dauzat, et Wolf (1972, 177) y renvoyait en
tant que seul modèle disponible; cf. aussi la formulation de Knecht (1982, 159-61) : « Les régionalismes en tant que sédiments du processus d’apprentissage ».
Pour ne prendre qu’un exemple, Martin/Vurpas/Fréchet (2002, 128, 132) opposent certains des
« régionalismes du français parlé en Rhône-Alpes » qu’ils étudient au « français » : « Agourer est
une forme préfixée alors qu’en français on a la forme gourer ».

8

Jean-Pierre Chambon

réifier les modalités géographiques du standard en les désignant par des expressions linguistiques du genre de le français régional de X (en ce sens, le premier titre du DSR, Dictionnaire des particularités du français en Suisse romande, était excellent). Le standard
n’est pas une des variétés du français ; c’est le français standard qui se réalise comme un
ensemble de modalités/variétés8. Le français standard en X ou à Y est le « seul et véritable
objet » de nos travaux. Quant aux tenants de l’opposition ‘français régionaux (-al)’ vs ‘français standard’, sous une terminologie ou une autre, ils se trompent, me semble-t-il, d’architecture linguistique ; ils sont aussi les victimes (consentantes ou inconscientes) de l’idéologie de la standardisation. Celle-ci imagine en effet que la variation serait, non pas seulement réduite, mais pratiquement exclue du standard et ne pourrait exister qu’en dehors de
lui. Cette illusion s’est maintenue jusque dans le DRF, dont la rubrique «Stand[ard]» est à
entendre comme «[Français de] Réf[érence]».
Il est intéressant de constater ici que cet effet de l’idéologie du standard est partagé non
seulement par les servants du standard (grammairiens, professeurs de français, voire linguistes de la langue écrite), mais souvent aussi par les linguistes spécialistes de la variation
(et pas seulement ceux de la variation diatopique) qui inscrivent hors du standard les réalisations concrètes du standard qu’ils observent. En dehors de la simple pression sociale,
cette illusion possède, me semble-t-il, trois causes : (i) l’assimilation de la standardisation à
l’une de ses opérations (Haugen 1966) : la codification, et par voie de conséquence l’assimilation du standard à sa variété livresque/scolaire codifiée; (ii) une conception trop étroite
et trop peu réaliste du procès d’acceptance, lequel inclut la formation de modalités diatopiques et crée par là une contradiction relative entre forme codifiée et formes acceptées; (iii)
l’oubli du fait que la seule définition précise de ‘langue standard’ est une définition historique9 : le français standard est une langue qui a été historiquement standard isée, notamment
à travers son acceptance/extension géographique, et qui s’est développée depuis sur cette
base sans cesser d’être pour autant le standard (on n’observe aucun recul, dans l’histoire du
français, sur les quatre opérations réussies, aucune déstandardisation). La réussite d’une
langue standard(isée) réside d’ailleurs non dans l’élaboration d’un variété livresque/scolaire
de plus en plus étroitemment codifiée, mais dans l’élargissement de sa base géographique,
de sa base sociale et de ses fonctions, ce qui implique le développement de la variation interne à la langue standard(isée) et, tendanciellement du moins, une codification (grammaticographie, lexicographie d’usage, orthoépie) de plus en plus ouverte à la variation10.
Il n’y a donc rien d’iconoclaste à se demander s’il ne conviendrait pas de cesser de penser les « français régionaux » – c’est-à-dire la dynamique géohistorique concrète du stan–––––––—––
8

9

10

‘Modalité’ me paraît le terme le plus juste parce que moins chosifiant que ‘variété’. En dépit des
inconvénients de ce dernier terme (cf. Gadet 2003, 16), c’est lui que j’emploierai néanmoins en
général ci-dessous.
Haugen (1966, 933) parle lui-même des « four aspects of language development » qu’il dégage
(nous soulignons).
En somme, l’opposition ‘français régionaux’ vs ‘français standard’ imposerait paradoxalement de
penser que la standardisation du français aurait réussi au-delà de toute espérance (assimilation du
standard à un référentiel presque sine variatione) et que, du coup, elle aurait lamentablement
échoué en laissant subsister d’énormes zones et des dizaines de millions de locuteurs dans l’extrastandard ou le substandard.

Après le Dictionnaire des régionalismes de France : bilan et perspectives

9

dard – dans un rapport quasi exclusif avec les patois, tête-à-tête qui risquerait, à la longue,
de se révéler paralysant. Le carcan de la doxa substratiste et patoisante semble d’ailleurs sur
le point de se desserrer légèrement11. Kristol (1994/1995, 240), pour qui le « fran çais régional » reste pourtant ontologiquement distinct du « français standard », en vient à conclure
« le français régional de Suisse romande [...] est une forme linguistique en bonne partie indépendante des dialectes locaux » (c’est-à-dire de ce qu’on appelle, en français de France,
les patois). On fera également mention à ce sujet d’une formulation empreinte d’une parfaite neutralité chez Chaurand (2000, 661-2) : serait-ce une indication que les temps changent ?
2.1.2. La dimension historique des régionalismes
La récupération de la nature de notre objet conduit naturellement à lui conférer sa véritable
profondeur historique. Si la formation de variétés régionales est un aspect de la diffusion du
standard, alors l’apparition des premiers particularismes lexicaux dans le standard remonte,
dans chaque région, à la période d’introduction du français, d’abord comme langue écri13
te12 : cela est facile à vérifier à condition de bien vouloir dépouiller les textes du passé
.
Étant antérieurs à la patoisisation (du comtois, de l’auvergnat etc.), de tels emprunts anciens
ne sauraient passer pour des emprunts aux patois (comtois ou auvergnats) d’aujourd’hui.
Les régionalismes (de fréquence) que sont les noms de lieux de faible notoriété (Melisey,
Saint-Bresson) fournissent à cet égard des exemples particulièrement clairs. Si le français
de Haute-Saône dit Melisey et Saint-Bresson ce n’est pas parce que les locuteurs auraient
emprunté aux patois les formes Morjé et Saint-Pchon, puis les auraient francisées en faisant
de la phonétique historique à rebours (Pchon < *Bchon < *Bechon < *Berson < Bresson),
mais parce que ces toponymes sont passés du comtois (écrit) au français (écrit) de la région
–––––––—––
11

12

13

V. aussi Martin/Vurpas/Fréchet (2002, 114) : « Le français régional n’est pas le miroir fidèle des
patois, comme l’ont écrit Jean-Pierre Chambon et Pierre Rézeau [? — Note de J.-P. Ch.] dans une
publication récente. On ne peut cependant pas nier leur influence : celle-ci est manifeste pour ce
qui a trait au vocabulaire technique ou spécifique et elle existe dans d’autres domaines ». Néanmoins, la doxa substratiste et patoisante demeure bien la doxa car, à ma connaissance, la non-doxa
n’a été capable de recruter, du moins en France et à ce jour, qu’un seul partisan déclaré. Pour
Martin/Vurpas/Fréchet (2002, 114), il convient de chercher une « voie médiane » entre le « tout
patois » et « l’essentiellement français ». Pour la critique de la critique et la défense et illustration
de la doxa, v. en dernier lieu Chevalley 2002 ; v. aussi Singy 2002, 7 ou Wesch 2002.
Les premiers utilisateurs du français, les notaires, par exemple, ont emprunté certains mots qu’ils
avaient l’habitude soit d’employer dans les langues écrites régionales, soit d’introduire dans leurs
écrits en latin. – Ici encore, la vue que j’exprime est aussi dépourvue d’originalité qu’il est
possible : « Ainsi croissait sur tout le territoire une flore de français régionaux. Ils étaient nés à
vrai dire, du jour où le français était sorti de l’Ile de France [...] » (Brunot 1967 [1926], 334) ; « La
différenciation [régionale] n’est pas nouvelle ; elle date du début de l’extension du français »
(Cohen 1973, 307).
En revanche, cela peut échapper facilement si, comme la plupart des auteurs de l’École Bonneton,
on renonce au travail consistant à dépouiller les textes du passé, en se contentant de mettre en
rapport régionalismes du français actuel et mots des patois actuels.
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avant les transformations phonétiques qui ont abouti aux formes patoises actuelles. Il en va
de même d’un grand nombre de lexèmes parmi les premiers empruntés.
2.1.3. La diatopicité et les autres paramètres variationnels
Si l’on se libère de l’opposition illusoire entre français standard et « français régional »
comme systèmes linguistiques distincts, on se trouve conduit à assouplir la conception de
l’architecture linguistique du français standard(isé). Outre la norme codifiée, on est amené à
reconnaître qu’il existe des (sous-)normes lexicales et phonologiques régionales. Un des
indices les plus faciles à relever du fait qu’un diatopisme appartient à la (sous-)norme lexicale régionale est sa présence dans la métalangue des glossairistes autochtones : si s’entrabler est traduit par “s’entraver”, alors nul doute que s’entraver relève de la (sous-)norme régionale14, même si celle-ci reste spontanée et non explicite. On voit donc que la glos sairistique amateuriste peut là encore, volens nolens, enrichir nos perspectives, et qu’elle a beaucoup à nous apprendre. On peut appréhender grâce à son témoignage la superposition de
trois normes lexicales : locale (s’entrabler ou fau), régionale (s’entraver ou fayard), nationale-codifiée (s’embarrasser, selon le DRF, crede Petro experto! ou hêtre). Les trois niveaux ne se déploient que sur un nombre restreint de traits soumis à variation et ne sont en
coexistence que sur une aire déterminée (d’autres aires ne connaissent, par exemple, que
fayard et hêtre, ou hêtre seulement). De nos jours, les faits relevant de la norme nationale
ont des porteurs dans toutes les régions, et la superposition des normes est de règle. D’autre
part, en cas de défaut de la norme nationale, du fait, souvent, de la régionalité du référent, le
mot régional doit être considéré comme un aspirant à la norme nationale qui n’attend que
des circonstances favorables, vite créées par la grande distribution et/ou l’industrie touristique, pour se dérégionaliser.
Le DRF a produit un effort notable pour marquer les régionalismes sur les autres axes de
la variation, d’une manière qui est généralement demeurée intuitive. Dans le cadre esquissé
ci-dessus (superposition des normes lexicales), la description lexicale pourrait saisir plus
finement, à l’avenir, l’articulation de la variation diatopique et de la variation diastratique
(et/ou diaphasique et/ou diamésique). Bien qu’on manque presque entièrement de données
objectives sur ce point d’importance, disons, à seule fin d’illustration, que l’usage exclusif
de s’entrabler pourrait se révéler typique de certaines couches populaires; celui de s’entraver, de la petite-bourgeoisie cultivée (dont on peut estimer que les glossairistes se font les
porte-plumes); celui de s’embarrasser, des élites de haute culture.

–––––––—––
14

Preuve de cette légitimité : alors qu’on peut dépouiller des numéros entiers du quotidien régional
La Montagne (édité à Clermont-Ferrand) sans y découvrir le moindre particularisme diatopique, on
lisait en première page, le 25 janvier 2004, « Clermont s’entrave à Orléans (81-75) ». Au début de
l’article, ce titre était développé ainsi : « […] le Stade Clermontois a trébuché, hier, à Orléans, où
il a été battu sur l’envie (81-75) ». Nous dédions cet emploi figuré à Pierre Rézeau, en vue d’une
seconde édition du DRF.
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2.1.4. Aménager la perspective différentielle ?
L’étude de la variation lexicale dans le standard débouche ainsi sur une géographie bidimensionnelle (spatiale et sociale) se distinguant par là de la géographie linguistique des patois dans laquelle, du moins dans les atlas linguistiques, les types lexicaux se juxtaposent
dans l’espace géographique sans se superposer dans l’espace social. Une telle étude exigerait, non l’abandon, mais le rééquilibrage de la perspective différentielle : la description de
la diffusion des normes lexicales nationales (l’envers ignoré des ouvrages différentiels) importerait en effet tout autant que la connaissance des particularismes régionaux. Sur chaque
trait lexical en variation (ou variable lexicale) qu’il traite, le DRF ne nous renseigne avec la
précision désirable que sur la ou les valeur(s) régionale(s) de la variable. Or, bien que les
normes lexicales nationales soient partout présentes, elles ne sont pas également présentes
selon les cas. Les mots hêtre et s’embarrasser illustrent les deux cas extrêmes : je suppose
intuitivement qu’en Basse-Auvergne, le premier est connu de tous et sans doute majoritairement employé, tandis que le second doit appartenir à l’usage (actif ou, généralement, passif) de moins de 1% de la population. C’est à cet envers diversifié des situations lexicales
qu’il faudrait que nous accordions aussi notre attention.
2.1.5. Dégager et discuter le noyau des régionalismes ?
La reconnaissance en pratique de l’imbrication bien connue en théorie des divers paramètres variationnels (ci-dessus § 2.1.3.) autorise en contrepartie à dégager le noyau des
faits lexicaux proprement régionaux i.e. non marqués sur les autres axes : les usages communs à la grande majorité des locuteurs (quels que soient leur âge et leur position sociale),
dans toutes les situations, oralement et à l’écrit, bénéficiant d’un signifiant stable s’il s’agit
de mots et non de sens, et cela sur une aire suffisante pour qu’on puisse parler de régionalismes. Si nous feuilletions et hiérarchisions mieux les faits en cessant de mêler à plaisir et
non sans intention les particularismes nucléaires constitutifs des normes lexicales régionales aux localismes, ruralismes, vulgarismes, oralismes, technicismes, termes plaisants,
barbarismes burlesques, formules et mots patois interjetés dans la conversation française ou
interférences patoises occasionnelles chez les bilingues (tous emplois souvent caractéristiques de faibles minorités), nos débats gagneraient sans doute beaucoup en clarté. Car visiblement, sous les mêmes termes (« français régionaux », régionalismes), nous sommes loin
d’avoir toujours en vue les mêmes objets. Si, comme l’affirment les représentants de l’École Bonneton, des énoncés tels que « Ah! Madame, y sont bien agouant, y voulont toujours
qu’on les mode » ou « Voué signe d’aillands, les porcs se bisont » appartiennent au « français régional » du Bourbonnais (ces énoncés me sont presque entièrement inintelligibles
alors que je n’éprouve aucune difficulté à m’entretenir avec un francophone bourbonnais),
alors il serait facile de démontrer la part énorme des emprunts au substrat dialectal contemporain isotope dans la variété de français, et la continuité absolue du patois et du français
régional deviendrait une évidence palpable. En Basse Auvergne, par exemple, cuvage ou
s’entraver, que la majorité des autochtones emploie aussi légitimement que maison ou marcher, ne devraient plus être placés sur le même plan que partchu, patcha, pchinpchiner,
potcher ou pooutchi, ni a fortiori être exclus de la description (comme ils le sont dans le

12

Jean-Pierre Chambon

plus récent ouvrage consacré à cette région par un chercheur du CNRS). Sinon, les dés seraient pipés et nous ne pourrions jamais nous entendre.

2.2. Vers une géolinguistique du standard
L’un des effets les plus curieusement sensibles de la longue prise en charge de nos études
par la dialectologie aura été la disparition presque complète du point de vue géolinguistique. Heureusement, les cartes ou les données du DRF et du DSR autorisent une première
récupération de cette approche.
2.2.1. Le critère géolinguistique dans l’explication étymologique
Comme elle le fait depuis longtemps dans d’autres secteurs de la lexicologie, la géolinguistique peut tout d’abord offrir ses critères à la recherche étymologique en permettant de rompre avec les explications syntopiques inférant d’une correspondance ponctuelle langue =
patois une origine toujours orientée identiquement patois > langue. Pour ne prendre qu’un
exemple devenu à force de répétitions en quelque sorte classique, celui des adjectifs verbaux, on a souvent considéré que enfle était un francoprovençalisme ou un occitanisme typique. Ce genre d’hypothèses ne résiste guère à la simple cartographie (voir carte 1).
2.2.2. La typologie des aires lexicales en français contemporain
Mais surtout nous sommes aujourd’hui en mesure d’ébaucher, et peut-être de construire,
une véritable géolinguistique du français standard, c’est-à-dire de gagner une nouvelle
sphère d’action à la géolinguistique. Une des premières tâches consiste, me semble-t-il, à
élaborer, sur la base des matériaux déjà synthétisés par le DRF et le DSR, une typologie des
aires lexicales en français contemporain. Ce n’est là que commencer à remplir le programme tracé par Dauzat voici 70 ans15.
Il suffit en effet de feuilleter le DRF pour constater que des configurations aréologiques
typiques y sont reconnaissables. La carte 2 donne, par exemple, la représentation cumulée
de 35 aires lexicales homogènes et autonomes auxquelles participe le département du Rhône. On remarque qu’il est possible de dégager la structure interne de cette configuration : 1/
un noyau comprenant le Rhône et la Loire; 2/ un feston oriental fortement adhérent : Ain,
Isère, Drôme, Ardèche ; 3/ des arrière-cours : les deux Savoies, la Saône-et-Loire et le Jura ; 4/ divers appendices éloignés du noyau, du Doubs aux Hautes-Alpes et à la Creuse. Ce
dégradé montre que la carte mesure une influence. On constate également (v. carte 3) que le
noyau et les zones 2 et 3 coïncident à peu de choses près avec la zone d’influence de la ville
de Lyon telle que la géographie l’a dessinée vers le milieu du 20e siècle (Chabot 1961, carte
reproduite dans Weinhold 1985). Pour mettre hors de doute le rôle particulier du dépar–––––––—––
15

« Il y aura donc lieu de tracer l’extension des lyonnaisismes (lexicologiques, phonétiques, etc.) et
des particularités propres aux centres secondaires, de même que pour Bordeaux, Toulouse, et les
grands centres périphériques des pays d’oïl » (Dauzat 1933, 141).
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tement du Rhône comme épicentre, c’est-à-dire le rôle de Lyon comme centre urbain directeur, il faut tirer parti de cartes présentant l’air de famille sur lequel nous nous sommes
basé, mais dans lesquelles le département du Rhône ou seulement sa partie méridionale (=
l’aire suburbaine de Lyon) manquent à l’appel (soigner, accorder, poche, pâté chaud). Cet
évidement signale le centre directeur qui diffuse un particularisme, puis l’efface, d’abord
dans sa zone d’influence la plus proche.
On peut de la sorte mettre en évidence des familles d’aires simples : homogènes et autonomes, ces aires se trouvent sous la dépendance d’un centre directeur urbain et leur regroupement permet de repérer les zones d’influence lexicale des grandes villes. L’interprétation
des cartes du DRF ou tirées du DRF contraint à sortir du ruralisme qui a si lourdement pesé
sur nos études.
2.2.3. Aires composées
Cette première typologie des aires simples pourra servir, dans un second temps, d’analyseur
permettant d’appréhender les cartes complexes. Si une carte comme celle de carthagène
(carte 4) peut être considérée comme représentative de l’aire d’influence maximale de Marseille (elle concorde avec l’aire tracée par Chabot (1961) sur des critères extra-linguistiques), on analysera les cartes de banque ou de moellon (respectivement carte 5 et carte 6)
comme la juxtaposition des zones d’influence de Lyon et de Marseille. On parlera alors
d’aires composées.
2.2.4. Aires composées et covert prestige
Bien entendu, il est plus intéressant encore de découvrir les cas où l’influence linguistique
s’exerce à contre-sens de l’influence extra-linguistique. C’est le cas entre Bordeaux et les
Charentes. La carte 7 dessine deux autres configurations aréologiques typiques avec leur
extension maximale et leurs noyaux respectifs : les aires centro-occidentales et les aires
bordelaises. On apprend d’autre part chez les géographes que la zone d’influence extra-linguistique de Bordeaux mord vers le nord sur les deux départements charentais. Or, les cartes de cinse et de bourrier "éboueur" (cartes 8 et 9) montrent comment des mots dont l’origine septentrionale ne fait aucun doute se sont répandus dans la proche région bordelaise.
Les cartes 10 et 11 (dalle et chicon) montrent comment Bordeaux a diffusé ensuite de tels
emprunts avérés au Centre-Ouest dans toute sa zone d’influence lexicale (aires bordelaises
attelées au Centre-Ouest). Enfin, les cartes de embauche et de bourrier “détritus” (cartes 12
et 13) suggèrent que le Centre-Ouest peut, à travers Bordeaux, atteler toute l’Aquitaine à
des aires occidentales plus vastes.
Pour décrire ce genre de phénomènes, on peut recourir à la notion de covert prestige en
un sens non plus diastratique (prestige sociolinguistique en un même lieu), mais géo-sociolinguistique. Il est facile de supposer que lorsque Bordeaux est passé au français, les régions oïliques les plus proches, Aunis et Saintonge, qui ne disposent pourtant d’aucun lieu
de centralité de rang supérieur ou seulement comparable à Bordeaux, ont pu jouir d’un
prestige caché réel auprès des francophones bordelais et se montrer capables de faire écran
à certaines normes lexicales nationales.
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2.3. De l’histoire des variables à l’histoire des variétés
Les remarques précédentes (§ 2.2.) se plaçaient, comme le DRF lui-même, dans la perspective des lectes, en l’occurrence les variables lexicales en diatopie. Afin de compléter cette
perspective lectale, il me paraît judicieux de se placer également dans une perspective variétale tout en prenant en compte, pour éviter de retomber dans le syntopisme étroit et exclusif (cf. ci-dessus § 1.4.), l’ensemble du contexte géolinguistique tel que le DRF permet
de l’appréhender. La communication de Mathilde Thorel sur le français en Bretagne (dans
ce volume) donne une idée de la fécondité de ce second point de vue. Il est à souhaiter que
les zones ou points d’observation soient multipliés.
2.3.1. Le point de vue variétal élargi
Si l’on se place à ce point de vue variétal élargi (une variété-repère étudiée au sein de l’ensemble des variétés françaises de standard), l’attention doit nécessairement se concentrer
sur l’origine immédiate (etimologia prossima), et les phénomènes d’emprunt – il vaudrait
peut-être mieux dire de migration – de variété à variété prennent dès lors toute leur place. Si
l’on étudie le français parlé à Vinzelles (Chambon 1999, 11-70), ce qui importe, c’est que
chapre “sainfoin” soit emprunté au français de Clermont, tandis que larmuse “lézard gris”
est emprunté au français du Lyonnais-Forez ; les étapes antérieures dans l’histoire de ces
mots n’importent pas. Le point de vue variétal élargi est donc relativement exigeant pour le
chercheur puisqu’il le contraint à étudier véritablement l’histoire des mots au lieu de se
contenter de références mécaniques au substrat dialectal isotope et/ou à l’etimologia remota
au moyen de renvois non moins mécaniques au FEW. Dans cette perspective, une classification diachronique fine et particularisée doit se substituer à la répétition obstinée16 de la
quadripartition canonique des variables lexicales (« dialectalismes », « archaïsmes », « innovations », « emprunts »).
2.3.2. Stratification lexicale et profil géohistorique des variétés
Tout en permettant d’affiner notre perception des phénomènes de transmission et de diffusion, les enquêtes de ce type, si on les articule à l’investigation proprement diachronique,
débouchent sur la stratification lexicale de la variété étudiée. Celle-ci permet de caractériser
les variétés géographiques d’aujourd’hui d’après des critères géohistoriques. Voici, à titre
purement indicatif, les résultats provisoires de deux sondages personnels en cours portant
sur deux variétés qui ne sont pas très éloignées dans l’espace (Suisse romande et Roannais),
mais qui diffèrent profondément par leur profil lexical.

–––––––—––
16

Depuis la thèse de Brun jusqu’à Singy (2002, 5), à travers Baldinger, Straka, Schüle, Poirier, J.-B.
Martin etc.
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Stratigraphie des particularismes lexicaux du français en Suisse romande (source : DSR ; échantillon de 200 mots pris au hasard) :
-

diatopismes remontant au français régional médiéval ou à l’ancien francoprovençal : 12% ;
emprunts (plus récents) aux patois galloromans de Suisse : 12% ;
archaïsmes du français général : 8% ;
innovations du français de Suisse romande : 50% (innovations morpholexicales : 23% ;
innovations sémantiques : 27%) ;
emprunts à l’allemand et à l’allemand régional : 7% ; au suisse alémanique : 7% ; à l’italien :
2% ;
emprunts au français du Lyonnais et de la Savoie : 1% ;
emprunts à l’anglais : 1%.

Stratigraphie des particularismes lexicaux du français à Roanne (source des données : Michel
1998 ; échantillon de 100 mots hautement socialisés) :
-

diatopismes remontant au moyen français de la région : 1% ;
archaïsmes du français général : 40% ;
emprunts au français de la région lyonnaise (innovations lyonnaises) : 34% ;
emprunts à des variétés de français autres que lyonnaises : 13% ;
innovation françaises autochtones : 2% ;
emprunts aux patois (pas nécessairement au substrat isotope) : 10%.

Au plan lexical, le français romand – tel qu’il est reflété par le DSR – apparaît comme une
variété fortement autonome dont les particularités se fondent à presque 90% et depuis longtemps sur les ressources suisses, et qui est entraînée par une dynamique propre (innovations
romandes et emprunts aux colangues). La variété roannaise apparaît au contraire comme un
français populaire (i.e. à base parisienne) archaïsant (40 %) et sous influence lyonnaise
(34%), presque totalement privé de racines anciennes et peu capable d’innovations autonomes. D’un côté, une variété autocéphale (un français national), de l’autre une variété régionale subordonnée. La première se distingue lexicalement parce qu’elle innove, la seconde
parce qu’elle conserve et emprunte au voisin lyonnais. Dans les deux cas, la part des emprunts aux patois demeure modeste (respectivement 12 et 10%).

3. Conclusion
Quelques mots, pour terminer, touchant certains autres desiderata de la recherche. Sur
deux points, le DRF a cruellement manqué de travaux préparatoires. Nous n’avons encore
qu’un nombre dérisoire de travaux consacrés à l’étude approfondie (y compris historique)
de variables lexicales. Le DRF a souffert aussi de la grave pénurie documentaire qui affecte
les périodes allant du 16e au 19e siècles : faciles à entreprendre et à mener à bien, des dépouillements régionaux, même sommaires (cf. Chambon 1994), seraient des plus utiles ; les
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travaux visant à localiser les textes littéraires moyen-français et préclassiques (cf. Greub
2003 pour les farces) doivent participer à cet effort nécessaire de collectage historique-philologique. La confection d’un outil de travail atlantographique, même artisanal, à partir des
données du DRF et du DSR serait également souhaitable. On aimerait, bien entendu, disposer de l’équivalent du DRF et du DSR pour la Belgique (v. la communication de M.
Francard dans ce volume), pour le Val d’Aoste ou pour la Corse. On souhaitera encore
l’extension systématique de l’interprétation géolinguistique au domaine de la variation phonologique (pour un exemple ponctuel, cf. Gastaud-Correia 2000) et, bien entendu, la reprise
de la collection des Matériaux pour l’étude des régionalismes du français, qui joua un rôle
positif dans le développement de nos études, mais ne donne plus signe de vie depuis la disparition de l’INaLF.
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1. Aire de frm. enfle en France et en Suisse d’après DRF et DRS
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2. Carte cumulée de 35 aires lexicales auxquelles participe le
département du Rhône
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3. Les zones d’influence de Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux
(Chabot 1961)
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4. Aire de frm. carthagène
aire d’influence de Marseille (Chabot 1961)
carthagène "vin muté [...]"
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5. Aire de frm. banque "comptoir d’un établissement de
commerce"

zones d’influence de Lyon et de Marseille
banque "comptoir de vente d’un établissement de commerce"
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6. Aire de frm. moellon "parpaing"

zone d’influence de Lyon
zone d’influence de Marseille
moellon "parpaing"
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7. Aires centro-occidentales et bordelaises
Aires typiquement centre-occidentales
(cinse, fort, fressure, lard, mo(n)jette, racasser, tort)
extension maximale
intersection
Aires typiquement bordelaises
(baïne, cruchade, chipiron, échoppe, garbure,
lagune, Michel Morin)
extension maximale
intersection
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8. Aires de frm. cinse

noyau des aires centre-occidentales et bordelaises
cinse "serpillière"
Aire bordelaise attelée par le centre directeur
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9. Aire de frm. bourrier "éboueur"

noyau des aires centre-occidentales et bordelaises
bourrier"éboueur"
Aire bordelaise attelée par le centre directeur
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10. Aire de frm. dalle "gouttière"

aires centre-occidentales et bordelaises maximales
dalle "gouttière"
Aire bordelaise attelée
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11. Aire de frm. chicon "romaine"

noyau des aires centre-occidentales et bordelaises
chicon "romaine"
Aire bordelaise attelée
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12. Aire de frm. embauche "début du travail quotidien"

noyau des aires centre-occidentales et bordelaises
embauche "début du travail quotidien"
(cf. encore embaucher, débauche, -er)
Aire bordelaise attelée par le Centre-Ouest et Bordeaux à une aire
occidentale plus vaste
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13. Aire de frm. bourrier "détritus"

zone d’influence lexicale maximale de Bordeaux
bourrier "détritus"
Aire bordelaise attelée par le Centre-Ouest à une aire occidentale
plus vaste
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