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1. Traits phonographiques 
 
1.1. Voyelles 
 
1.1.1. Trigramme <eau> correspondant à [jo] (plutôt que [o]) 
 
LUCAS […] Mais, que vois-je ? ons-je la barlue ? avec tous ces biaux ajustorions-là, c’est 
Mamselle Agathe, Dieu me pardonne ! (Collé, La Partie de chasse de Henri IV, 1766, 46.) 
Pour : beaux 
 
Si c’étoit ces bonnes ripailles, 
Ces biaux festins, et ces gogailles, 
Où qu’igna tant de brimborions, 
De ragouts, d’adjutorions […]. (Jouin, Troisième harangue des habitans de la paroisse de 
Sarcelles, 1732, 20.) 
Pour : beaux 
 
MARGOT. T’es donc ben en coulere conte ieux. 
CATHERINE. J’ te crais, est-ce que jn’en ons pas vu un q’ nous voulait baillé six sous pour troés 
Maqriaux ? aurait fallu voër com j’ lavons arangé… (Dialogue entre deux poissardes, 1756, 
3.) 
Pour : maquereaux 
 
1.1.2. Digramme <oi> prononcé [we] 
 
MARGOT. T’es donc ben en coulere conte ieux. 
CATHERINE. J’ te crais, est-ce que jn’en ons pas vu un q’ nous voulait baillé six sous pour 
troés Maqriaux ? aurait fallu voër com j’ lavons arangé… (Dialogue entre deux poissardes, 
1756, 3.) 
Pour : trois ; voir 
 
1.1.3. Digramme <oi> prononcé [ɛ] 
 
MARGOT. T’es donc ben en coulere conte ieux. 
CATHERINE. J’ te crais, est-ce que jn’en ons pas vu un q’ nous voulait baillé six sous pour 
troés Maqriaux ? aurait fallu voër com j’ lavons arangé… (Dialogue entre deux poissardes, 
1756, 3.) 
Pour : J’te crois 
 
LA POISSARDE. Ah c’ taute ! va-t-i’ pas craire qu’il avont jamais eu tant seulement l’envie 
d’ soulager les malheureux ? (Premier dialogue entre une poissarde et un fort de la halle, 
1789, 2.) 
Pour : croire 
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1.1.4. [œ] pour [y] devant consonne nasale 
 
MADAME HUBERT. Dès qu’all’ est satisfaite, 
Dès qu’i’ n’ tient qu’à moi d’ vous unir, 
Je regarde’ çà comm’ eun’ affair’ faite, 
Et pour ell’ comme eun’ affair’ d’or. (Desforges, L’Épreuve villageoise, 1784, 46.) 
Pour : une 
 
PIERROT […] Ignia pas jusqu’aux souliers qui n’en soiont farcis tout de pis un bout jusqu’à 
l’autre, et ils sont faits d’eune façon que je me romprois le cou aveuc. (Molière, Dom Juan, 
1665, Théâtre 1664-1665, 141.) 
Pour : d’une 
 
Avec ça, c’est une grande Breune qui a les deux yeux fendus […]. (Le Paquet de mouchoirs, 
1750, 23.) 
Pour : Brune 
 
Sur ce phénomène, cf. le long commentaire dans Bourciez 1982, § 82, Historique : 
 

« Au moyen âge, les mots comme un, brun assonent avec plus, vertut, etc., ce qui prouve que la nasale 
finale n’avait encore agi sur l’u que faiblement. C’est au XVIe siècle seulement que cette action semble 
être devenue intense : comme l’ü est une voyelle ‘haute’, en se nasalisant il doit être descendu à œ, d’où 
le son  d’abord, puis bientôt  (dans #, br#), étape atteinte sans doute dès le début du XVIIe siècle. Ces 
faits s’étant produits à l’époque où toute voyelle avait tendance à se dénasaliser devant une nasale non 
finale, les mots tels que lune, plume, n’ont pas été atteints, et ont conservé la prononciation qu’ils ont 
encore. C’est seulement parmi le peuple de Paris qu’on trouve au XVIIe siècle une forme leune pour lune 
(provenant d’une dénasalisation de l#n), et Hindret la reprochait aussi à certains provinciaux. » 

 
1.1.5. Ouïsme ([o] > [u]) 
 
J’ vous aimons ben, mais vout’ haleine est suspecque. (Harvant, Le Petit neveu de Vadé, 
1791, 69.) 
Pour : votre 
 
MARGOT. T’es donc ben en coulere conte ieux. 
CATHERINE. J’ te crais, est-ce que jn’en ons pas vu un q’ nous voulait baillé six sous pour troés 
Maqriaux ? aurait fallu voër com j’ lavons arangé… (Dialogue entre deux poissardes, 1756, 
3.) 
Pour : colère 
 
1.1.6. -ére [e] pour -ère [ɛ] 
 
Vous vous en allez un Dimanche par magniére de dire après la grande Messe, dans une 
tavarne. Holà, Madame de cians, y a-t-il moyen de boire un coup de bon vin ? (Le Parasite 
Mormon, 1650, dans Sallengre, Histoire de Pierre de Montmaur, II, 264.) 
Pour : manière 
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1.1.7. -er- + cons. > -ar- 
 
Vous vous en allez un Dimanche par magniére de dire après la grande Messe, dans une 
tavarne. Holà, Madame de cians, y a-t-il moyen de boire un coup de bon vin ? (Le Parasite 
Mormon, 1650, dans Sallengre, Histoire de Pierre de Montmaur, II, 264.) 
Pour : taverne 
 
LUCAS […] Mais, que vois-je ? ons-je la barlue ? avec tous ces biaux ajustorions-là, c’est 
Mamselle Agathe, Dieu me pardonne ! (Collé, La Partie de chasse de Henri IV, 1766, 46.) 
Pour : berlue 
 
LEPINE. Qu’est ce que cela produira ? 
LE MAGISTER. Que je le ferons enrager, et s’il ne veut avoir la paix, il a de petits droits que je 
ly ferons pardre ; oh ! je ne nous mouchons pas du pied, afin que vous le sçachiais. 
(Dancourt, Les Vacances, 1696, Les Œuvres, IV, 4.) 
Pour : perdre 
 
1.1.8. Fermeture du [e] en hiatus > [i] 
 
Vous vous en allez un Dimanche par magniére de dire après la grande Messe, dans une 
tavarne. Holà, Madame de cians, y a-t-il moyen de boire un coup de bon vin ? (Le Parasite 
Mormon, 1650, dans Sallengre, Histoire de Pierre de Montmaur, II, 264.) 
Pour : céans (c’est-à-dire, la patronne de la taverne ; céans signifie « ici dedans ») 
 
1.1.9. Voyelles nasales  
 
Les voyelles nasales dans l’accent du sud ne sont pas pleinement nasales ; en outre, elles sont 
prononcées avec un appendice consonantique. 
 
Une bordée de sifflets l’accueillit ; un chœur de « Hou ! Hou ! » s’éleva, coupé de cette 
exclamation mille fois répétée, avé l’assent du pays : 
– Il est trannte ! Il est trannte ! (Bonnaud, dans Les Annales politiques et littéraires, 14 juin 
1925, 630.) 
Pour rendre une prononciation [tʁantǝ] plutôt que [tʁ&t]. 
 
1.2. Consonnes 
 
1.2.1. Simplification des groupes consonantiques en position finale 
 
[…] je me serais emmerdé à cent sous l’heure dans ce désert du diab’, si je n’avais eu, pour 
me distraire, l’ pétoire du défunt. (Stéphane, Ceux du trimard, 1928, 124.) 
Pour : diable 
 
MARGOT. T’es donc ben en coulere conte ieux. 
CATHERINE. J’ te crais, est-ce que jn’en ons pas vu un q’ nous voulait baillé six sous pour troés 
Maqriaux ? aurait fallu voër com j’ lavons arangé… (Dialogue entre deux poissardes, 1756, 
3.) 
Pour : contre 
 



 6 

MME RAGOT. Quiens en vlà douze, en revenant tu prendras une bouteille de vin. 
JANOT. A queu prix, not’ Maîtresse, à quinze ? (Dorvigny, Les Battus paient l’amende, 1779, 
11.) 
Pour : notre 
 
MADELON […] Permettez, not’ maître, que je vous la souhaitions bonne et heureuse, 
accompagnée de trente mille autres […]. (Désaugiers, Le Dîner de Madelon, 1819 [1813], 
15.) 
Pour : notre 
 
(devant voyelle :) 
 
J’ vous aimons ben, mais vout’ haleine est suspecque. (Harvant, Le Petit neveu de Vadé, 
1791, 69.) 
Pour : votre 
 
JOLY-CŒUR. Quoi ! ce pendard là est vot amoureux ? 
MARIE-JEANNE. Apparamment. Monsieu le furieux, en tout bien tout honneur là. (La 
Bourbonnoise à la guinguette, 1768, 7.) 
Pour : votre 
 
Un jour d’hiver, un officier d’état-major visitant les lignes, désignant le feldgrau, interroge le 
poilu : « Et çà, là-bas, qu’est-ce que c’est ? » « C’est l’aut’ con, mon capitaine ». (Ahetze 
[citant un texte d’Alexandre Arnoux],… Et sous-off’ en 40, 1941, 85.) 
Pour : l’autre 
 
LA POISSARDE. Ah c’ taute ! va-t-i’ pas craire qu’il avont jamais eu tant seulement l’envie 
d’ soulager les malheureux ? (Premier dialogue entre une poissarde et un fort de la halle, 
1789, 2.) 
Pour : cette autre 
 
CADET. C’est vote magot que Suzon vous a esbigné ce soir, et que Racolin devoit rende à 
Lavigueur ; point du tout, i’-file avet comme un voleur ! (Boudin, Madame Engueule, 1754, 
32.) 
Pour : votre ; rendre 
 
J’ vous aimons ben, mais vout’ haleine est suspecque. (Harvant, Le Petit neveu de Vadé, 
1791, 69.) 
Pour : suspecte 
 
PARISIEN […] Eh bien ! c’te cotisation… voyons, combien faut-il ? 
MARTIN. C’est moi qui est chargé de la collèque ; cent sous pour le dîner, dix francs pour le 
bienfait. (Francis, Brazier, Dumersan, Les Ouvriers, 1839 [1824], 7.) 
Pour : collecte 
 
Batiss’ avait une manière putôt singulière, bizarde et contingente de marquer s’ gratitude 
[…]. (Stéphane, Sirènes de cambrouse et margots des bois, 1931, 63.) 
Pour : Baptiste 
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1.2.2. Chute de [l] en position implosive interne : quelque > queuque, quéque 
 
Si j’apercevais queuqu’ trich’rie, 
Foi de Fifi Godeluchard, 
Tu comprends ben l’allégorie 
(Festeau, « Fifi », Les Egrillardes, 1842, 138.) 
 
J’ compte sur vous, 
Pour quéqu’ sous ; 
C’ n’est pas d’ ma faut’ si tout augmente […]. (Colmance, Chansons, 1862, 277.) 
 
1.2.3. pl- > p-  
 
Concerne plus, par analogie avec pas, et putôt, peut-être par effet d’entraînement à partir de 
pus, le mot plutôt étant senti à raison comme issu de plus + tôt. 
 
C’étoit pus de leus âges des fantaisies pareilles ! i z’auroient dû laisser faire ça à mamzelle 
Nicette et à moi ! (Dorvigny, Le Ménage diabolique, 1801, I, 86.) 
 
BOBOSSE. J’en peux pus d’ lassitude ; j’ suis toute raide dans mes nerfs. Dis donc ! y fait 
l’ grand jour, poussons-nous d’ l’air. (Basière, La Nicostrata, 1832, III, 45.) 
 
BLAISE […] Tenez, Beau-pere, malgré que j’ nai jamais été ben distilé dans la connoissance 
des choses, au jour d’aujourd’hui j’ crois que j’ vois pu clair. (Taconet, Le Labyrinthe 
d’amour, 1757 [1756], 58.) 
 
Batiss’ avait une manière putôt singulière, bizarde et contingente de marquer s’ gratitude 
[…]. (Stéphane, Sirènes de cambrouse et margots des bois, 1931, 63.) 
 
1.2.4. Marque graphique de la centralisation de [ʎ] > [j] 
 
Quand ignia eune armée d’ guerre, i s’attribuont l’honneur du gain d’une bataye […]. 
(Premier dialogue d’une poissarde et d’un fort de la halle, 1789, 14.) 
Pour : bataille 
 
1.2.5. Palatale nasale : [nj] interprété comme [ɲ] 
 
Vous vous en allez un Dimanche par magniére de dire après la grande Messe, dans une 
tavarne. Holà, Madame de cians, y a-t-il moyen de boire un coup de bon vin ? (Le Parasite 
Mormon, 1650, dans Sallengre, Histoire de Pierre de Montmaur, II, 264.) 
Pour : manière 
 
PIERROT […] Ignia pas jusqu’aux souliers qui n’en soiont farcis tout de pis un bout jusqu’à 
l’autre, et ils sont faits d’eune façon que je me romprois le cou aveuc. (Molière, Dom Juan, 
1665, Théâtre 1664-1665, 141.) 
Pour : il n’y a 
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1.2.6. Palatalisation de [t] devant yod 
 
MME RAGOT. Quiens en vlà douze, en revenant tu prendras une bouteille de vin. 
JANOT. A queu prix, not’ Maîtresse, à quinze ? (Dorvigny, Les Battus paient l’amende, 1779, 
11.) 
Pour : Tiens. Aussi attesté dans les français d’Amérique et dans créoles antillais. 
 
FANCHON. Quien v’là Geneviéve ! Ais, ma commere, 
Veux-tu boire un coup de s’taffaire ? (Taconet, Les Écosseuses de la Halle, 1767, 13.) 
Pour : Tiens. Aussi attesté dans les français d’Amérique et dans créoles antillais. 
 
1.2.7. Palatalisation de [d] devant yod 
 
Jusqu’au revoir, 
Je vous salue, aguieu, bon soir. (Les Citrons de Javotte, 1756, 30.) 
Pour : adieu 
 
Il diset en Latin qu’il n’y a point de Guieu […]. (Le Parasite Mormon, 1650, dans Histoire de 
Pierre de Montmaur, II, 184-185.) 
Pour : Dieu 
 
1.2.8. Assimilation ([ks] > [ss], [s]) 
 
Mais ces histoires peuvent atteindre les dernières limites du grotesque, surtout racontées par 
un Alsacien, qui, voulant donner à son récit plus de couleur locale, fait d’héroïques efforts 
pour imiter l’inimitable assent des pays de l’ail. (Gaboriau, Le 13e hussard, 1861, 152.) 
Pour : accent 
 
Une bordée de sifflets l’accueillit ; un chœur de « Hou ! Hou ! » s’éleva, coupé de cette 
exclamation mille fois répétée, avé l’assent du pays : 
– Il est trannte ! Il est trannte ! (Bonnaud, dans Les Annales politiques et littéraires, 14 juin 
1925, 630.) 
Pour : accent 
 
1.2.9. Consonnes finales 
 
[…] attends Monsieux sans accords, j’ te vas donner un a compte pour avoir une compresse. 
(Vadé, Recueil noté de chansons, 1754, 36.) 
Pour : Monsieur ; ce n’est pas un hasard si le mot est écrit ici avec -x pour -r, cela s’explique 
par le fait qu’à l’époque on était en train de restituer les -r en position finale dans la pronon-
ciation (car ils s’étaient amuïs), phénomène qui a triomphé pour toutes les catégories de mots 
en -eur, sauf justement le mot monsieur, qui représente une exception. Or, à l’époque, la 
bataille n’était pas encore jouée et la prononciation de ce mot sans son -r final devait être 
jugée comme populaire. 
 
Autre exemple (cf. aussi ci-dessus) de ce type lexical où l’absence de -r graphique final est 
probablement significative : 
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JOLY-CŒUR. Quoi ! ce pendard là est vot amoureux ? 
MARIE-JEANNE. Apparamment. Monsieu le furieux, en tout bien tout honneur là. (La 
Bourbonnoise à la guinguette, 1768, 7.) 
 
C’étoit pus de leus âges des fantaisies pareilles ! i z’auroient dû laisser faire ça à mamzelle 
Nicette et à moi ! (Dorvigny, Le Ménage diabolique, 1801, I, 86.) 
Pour : leurs. En français québécois, ce déterminant possessif pluriel peut encore se prononcer 
sans son -r final (comme dans monsieur). Le français normatif a toutefois réussi à imposer la 
prononciation de cette consonne finale. 
 
DUSEIGLE. Cousin, tiens, çà finira mal avec ces deux femelles là, si nous n’ leux clouons pas 
l’ bec. (Francis, Le Gâteau des rois, 1809, 4.) 
Pour : leur (même commentaire que ci-dessus) 
 
1.3. Syncopes et élisions 
 
MME RAGOT. Quiens en vlà douze, en revenant tu prendras une bouteille de vin. 
JANOT. A queu prix, not’ Maîtresse, à quinze ? (Dorvigny, Les Battus paient l’amende, 1779, 
11.) 
Pour : voilà 
 
J’ vous souhaite un bon voyage et une parfaite santé, accompagnée de plusieurs autres ; vla 
donc huit jours qu’ je n’ vous voirai pas qu’ dans ma pensée […]. (Vadé, Lettres de la 
Grenouillère, 1749, 27.) 
Pour : voilà 
 
DANIEL […] Tu sais que tu dois te trouver à neuf heures chez l’homme d’affaires pour le 
remplaçant ? 
TÉLÉMAQUE, lui tapant dans la main. Allons, adjugé !… v’là ma signature… (Cogniard, Les 
Enfans du délire, 1838, 6.) 
Pour : voilà 
 
FANCHON. Quien v’là Geneviéve ! Ais, ma commere, 
Veux-tu boire un coup de s’taffaire ? (Taconet, Les Écosseuses de la Halle, 1767, 13.) 
Pour : voilà 
 
NICOLAS […] il étoit avec un de ses laquais qu’est son domestique, qu’il étoit pressé […]. 
(Maillot, Madame Angot, 1796, 10.) 
Pour : qui est 
 
MADAME BONIFACE POINTU […] ma sœur en enrage. Aussi elle arrange son pauvre homme, 
Dieu vous bénisse ! lui qu’est dans la vigne, il s’en moque. (Guillemain, Boniface Pointu, 
1788 [1782], 32.) 
Pour : qui est 
 
[…] tu serais ben en peine d’en offrir autant ; car t’es connu à un quart de lieue à la ronde, et 
tout le monde t’approche de loin, M. l’escroc, filou de première classe, coupe-jarret, enfant de 
brigand […]. (Le Grand et nouveau catéchisme poissard, 1826, 32.) 
Pour : tu es 
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FANCHON. Quien v’là Geneviéve ! Ais, ma commere, 
Veux-tu boire un coup de s’taffaire ? (Taconet, Les Écosseuses de la Halle, 1767, 13.) 
Pour : cette 
 
MARGOT. Oh vraiment je vous ay bien reconnu tous deux ; mais avec tout ç’a, il n’est pas si 
genty avec sthabit là qu’avec sti qu’il avoit l’autre jour […]. (Dancourt, Les Vendanges, 
1694, 17.) 
Pour : cet habit-là 
 
PARISIEN […] Eh bien ! c’te cotisation… voyons, combien faut-il ? 
MARTIN. C’est moi qui est chargé de la collèque ; cent sous pour le dîner, dix francs pour le 
bienfait. (Francis, Brazier, Dumersan, Les Ouvriers, 1839 [1824], 7.) 
Pour : cette 
 
LA POISSARDE. Ah c’ taute ! va-t-i’ pas craire qu’il avont jamais eu tant seulement l’envie 
d’ soulager les malheureux ? (Premier dialogue entre une poissarde et un fort de la halle, 
1789, 2.) 
Pour : cette autre 
 
LA FEMME LAMBIE. C’est donc pour ça qui vous a dit : Si tu y donnes pas une trempée à c’te 
femme-là, en parlant de moi, s’il vous plaît, c’est moi qui te la donne : allons ! passe-moi le 
marmot, et en avant le moulinet. (On rit.) (Le Cabinet de lecture, 25 décembre 1836, n° 199, 
16.) 
Pour : cette femme-là 
 
MDE LADOUCE […] tenés, ne me faites pas parler, pour vote honneur. 
MDE TRANCHET. Mais regardés-là donc, c’te Simonne, avet son honneur ! (Boudin, Madame 
Engueule, 1754, 26.) 
Pour : cette Simonne 
 
C’étoit pus de leus âges des fantaisies pareilles ! i z’auroient dû laisser faire ça à mamzelle 
Nicette et à moi ! (Dorvigny, Le Ménage diabolique, 1801, I, 86.) 
Pour : ma(de)m(oi)selle 
 
NICODÈME. Oui, Mame Thibaut, c’est lui, c’est moi, toujours prêt à devenir votre gendre. 
(Guillemain, Le Faux talisman, 1791 [1782], 6.) 
Pour : ma(da)me 
 
B’jour, M’dame ! Je vous salue ben. Et alors, ça va toudi comme v’s voulez ? Bon, c’est ce 
qu’il faut. (Stéphane, Sirènes de cambrouse et margots des bois, 1931, 226.) 
Pour : bonjour, madame, bien, vous. PS : toudi est un régionalisme picard qui signifie 
« toujours ». 
 
Tu l’ voiras ben, M’sieu Boniface, 
(Harvant, Le Petit neveu de Vadé, 1791, 19.) 
Pour : Monsieur [sur l’absence du -r final dans M’sieu, voir ci-dessus] 
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1.4. Phonétique syntaxique 
 
1.4.1. Yod anti-hiatique 
 
MARGOT. T’es donc ben en coulere conte ieux. 
CATHERINE. J’ te crais, est-ce que jn’en ons pas vu un q’ nous voulait baillé six sous pour troés 
Maqriaux ? aurait fallu voër com j’ lavons arangé… (Dialogue entre deux poissardes, 1756, 
3.) 
Pour : eux. À partir d’un contexte comme à eux, où un yod vient se glisser entre les deux 
voyelles pour contrer le hiatus. Cf. créole yo ‘eux’. 
 
1.4.2. Liaisons analogiques 
 
[…] je suis t’une fille d’honneur qui a reçue [sic] une éducation dont à laquelle je ne veux 
pas qu’on me manque, entendez-vous ? (Ciled, Les Amours et avantures de sir Nigaudinet et 
de Codindine, 1800, I, 38.) 
Pour : je suis une ; influence analogique de la 3e personne du singulier il est‿un, elle est‿une 
 
PIERROT. Mais, mon père, si j’ suis t’occis à l’armée de la guerre, ce sera toujours autant 
d’ planté. (Blois, Le Benjamin d’ la daronne, 1784, dans Capon et Yve-Plessis, Les Théâtres 
clandestins, 62.) 
Pour : si je suis occis (= tué) 
 
JONATHAS […] Ah ! je te méprise, Pingot, voilà tout ce que tu es. 
PINGOT, tranquillement. Tu en es t’un autre. (Duvert, Le Marchand de peaux de lapin, 1832, 
Théâtre choisi, III, 289.) 
Pour : Tu en es un autre. 
 
LE TAMBOUR-MAJOR. C’est pour avoir l’honneur de saluer monsieur le futur, et souhaiter za 
mon lieutenant une santé indéfinie et une prospérité idem dito, accompagnée de plusieurs 
autres… (Duvert et Nicole, Le Jour des noces, 1824, 31.) 
Pour souhaiter à ; influence analogique de vous souhaitez à 
 
Si un pauvre bougre qui va le cul nud, a le malheur d’accrocher un mouchoir pour se le 
cacher, c’est affreux, mille z’yeux, de le pendre sans rémission. (Lemaire, Lettre bougrement 
patriotique, 1790, n° 2, 7.) 
Pour : mille yeux ; influence analogique de des yeux, deux yeux, etc. 
 
– V’là Volpatte. Ça ira-t-il, Firmin ? 
– Ça va, ça va t’et ça vient, dit Volpatte. (Barbusse, Le Feu, 1916, 8.) 
Pour : ça va et ça vient ; comme s’il s’agissait d’un verbe du 3e groupe se terminant par -t à la 
3e personne du singulier, ou comme n’importe quel verbe à la 3e personne du pluriel. 
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2. Morphologie 
 
2.1. Morphologie nominale 
 
Formation du féminin des mots en -are comme s’il s’agissait de mots en -ard > -arde 
 
LOUISE […] on voit que vous êtes riche. 
MADAME GABICHE. L’ fait est que j’ai d’ quoi, et j’ suis pas avarde ! (Brunswick et Julien, Le 
Secret de la future, 1832, 3.) 
 
LE TAMBOUR. Parfaitement… Vous m’avez dit de battre un roulement chaque fois que 
j’entendrais le bruit d’un baiser… l’idée est bizarde ! (Labiche, Les Noces de Bouchencœur, 
1857, Théâtre complet, IX, 175.) 
 
Je raisonne peut-être sur cela comme une ignarde que je suis en politique. (Adélaïde 
d’Orléans, 11 mai 1831, dans Talleyrand, Mémoires, IV, 173.) 
 
2.2. Morphologie verbale 
 
2.2.1. je… -(i)ons 
 
MADELON […] Permettez, not’ maître, que je vous la souhaitions bonne et heureuse, 
accompagnée de trente mille autres […]. (Désaugiers, Le Dîner de Madelon, 1819 [1813], 
15.) 
Pour : que je vous la souhaite 
 
LUCAS […] Mais, que vois-je ? ons-je la barlue ? avec tous ces biaux ajustorions-là, c’est 
Mamselle Agathe, Dieu me pardonne ! (Collé, La Partie de chasse de Henri IV, 1766, 46.) 
Pour : ai-je 
 
JOCRISSE-MAÎTRE […] mais c’est égal, j’ li ons gardé ma reconnoissance… ad vitam 
aeternam. (Sewrin, Jocrisse-maître et Jocrisse-valet, 1810, 29.) 
Pour : je lui ai 
 
MARGOT. T’es donc ben en coulere conte ieux. 
CATHERINE. J’ te crais, est-ce que jn’en ons pas vu un q’ nous voulait baillé six sous pour 
troés Maqriaux ? aurait fallu voër com j’ lavons arangé… (Dialogue entre deux poissardes, 
1756, 3.) 
Pour : je n’en ai ; je l’ai 
 
LEPINE. Qu’est ce que cela produira ? 
LE MAGISTER. Que je le ferons enrager, et s’il ne veut avoir la paix, il a de petits droits que je 
ly ferons pardre ; oh ! je ne nous mouchons pas du pied, afin que vous le sçachiais. 
(Dancourt, Les Vacances, 1696, Les Œuvres, IV, 4.) 
Pour : que je le ferai ; que je lui ferai ; je ne me mouche 
 
J’ vous aimons ben, mais vout’ haleine est suspecque. (Harvant, Le Petit neveu de Vadé, 
1791, 69.) 
Pour : je vous aime bien 
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GROS-JEAN […] Je n’attendons pas après ça pour vivre… (Dorvigny, La Leçon des fermiers, 
1797, 9.) 
Pour : Je n’attends pas 
 
MADAME GOGO. En vla ben d’une autre ! je ne savions pas que vous étiez à présent madame 
mille affaires. (Le Goûter de la Courtille, 1790, 2.) 
Pour : je ne savais pas 
 
(exceptionnellement, avec être, « je sommes » ; « je sons » est aussi connu, mais je ne l’ai pas 
relevé jusqu’à maintenant dans cette source) 
 
JEROSME. Attends-m’y là jsommes à toi dans lquart d’heure. 
L.F. Arrestez don cette henneton qui a de la paille au cul. (Etrennes à messieurs les ribauteurs, 
1752, 10.) 
Pour : je suis 
 
2.2.2. ils… -ont 
 
Quand ignia eune armée d’ guerre, i s’attribuont l’honneur du gain d’une bataye […]. 
(Premier dialogue d’une poissarde et d’un fort de la halle, 1789, 14.) 
Pour : ils s’attribuent 
 
LA POISSARDE. Ah c’ taute ! va-t-i’ pas craire qu’il avont jamais eu tant seulement l’envie 
d’ soulager les malheureux ? (Premier dialogue entre une poissarde et un fort de la halle, 
1789, 2.) 
Pour : qu’ils ont 
 
PIERROT […] Ignia pas jusqu’aux souliers qui n’en soiont farcis tout de pis un bout jusqu’à 
l’autre, et ils sont faits d’eune façon que je me romprois le cou aveuc. (Molière, Dom Juan, 
1665, Théâtre 1664-1665, 141.) 
Pour : soient 
 
2.2.3. je vas pour je vais 
 
[…] attends Monsieux sans accords, j’ te vas donner un a compte pour avoir une compresse. 
(Vadé, Recueil noté de chansons, 1754, 36.) 
 
CADET. Ah ! çà, voulez-vous bien me lâcher ; qu’est-ce que c’est donc que des sapajoux 
comme çà, j’ vas vous r’passer des calottes, vous allez voir… 
GRIGNARDET. J’ vas leur administrer un épatage qui n’ s’ra pas de paille. (Bosquier-
Gavaudan, Cadet Roussel chez Achmet, 1804, 4.) 
 
FANFARE. Ecoutez-donc en ma qualité de trompette je vas toujours en avant. 
CLAIRE. C’est le moyen d’arriver avant les autres. (Brazier, Merle et Carmouche, Sans 
tambour, ni trompette, 1834 [1822], 7.) 
 
ÉLOI. Veux-tu pas me pousser, grande asperge ! 
FAUCHEUX. Ne m’appelle pas grande asperge, ou je vas t’abîmer en sortant. (Lockroy et 
Bourgeois, Le Maître d’école, 1841, 4.) 
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2.2.4. Forme de futur régularisée (verr- > voir-) 
 
J’ vous souhaite un bon voyage et une parfaite santé, accompagnée de plusieurs autres ; vla 
donc huit jours qu’ je n’ vous voirai pas qu’ dans ma pensée […]. (Vadé, Lettres de la 
Grenouillère, 1749, 27.) 
Pour : verrai 
 
Tu l’ voiras ben, M’sieu Boniface, 
(Harvant, Le Petit neveu de Vadé, 1791, 19.) 
Pour : verras 
 
2.2.5. asseoir > assir 
 
BONIFACE POINTU […] Bon jour ! Comment vous portez-vous ? Assisez-vous. Ça va-ty ben ? 
(Guillemain, Boniface Pointu et sa famille, 1788 [1782], 6.) 
Pour : asseyez-vous ou assoyez-vous. Forme refaite sur le participe passé assis, assise. 
 
2.3. Morphologie pronominale 
 
2.3.1. Pronom personnel sujet masculin singulier : i’ ou y pour il  
 
MADAME HUBERT. Dès qu’all’ est satisfaite, 
Dès qu’i’ n’ tient qu’à moi d’ vous unir, 
Je regarde’ çà comm’ eun’ affair’ faite, 
Et pour ell’ comme eun’ affair’ d’or. (Desforges, L’Épreuve villageoise, 1784, 46.) 
 
BOBOSSE. J’en peux pus d’ lassitude ; j’ suis toute raide dans mes nerfs. Dis donc ! y fait 
l’ grand jour, poussons-nous d’ l’air. (Basière, La Nicostrata, 1832, III, 45.) 
 
LA FEMME LAMBIE. C’est donc pour ça qui vous a dit : Si tu y donnes pas une trempée à c’te 
femme-là, en parlant de moi, s’il vous plaît, c’est moi qui te la donne : allons ! passe-moi le 
marmot, et en avant le moulinet. (On rit.) (Le Cabinet de lecture, 25 décembre 1836, n° 199, 
16.) 
Pour : qu’il 
 
2.3.2. Pronom personnel sujet masculin pluriel : i z’ pour ils 
 
C’étoit pus de leus âges des fantaisies pareilles ! i z’auroient dû laisser faire ça à mamzelle 
Nicette et à moi ! (Dorvigny, Le Ménage diabolique, 1801, I, 86.) 
 
2.3.3. Pronom personnel sujet féminin singulier : alle, all’, al’ et a pour elle 
 
MADAME HUBERT. Dès qu’all’ est satisfaite, 
Dès qu’i’ n’ tient qu’à moi d’ vous unir, 
Je regarde’ çà comm’ eun’ affair’ faite, 
Et pour ell’ comme eun’ affair’ d’or. (Desforges, L’Épreuve villageoise, 1784, 46.) 
N.B. : ce n’est qu’en position clitique, atone, que l’on peut avoir la forme alle ; en position 
tonique, post-prépositionnelle, on ne peut avoir que elle : cf. « pour ell’ » dans le dernier vers. 
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J’ suis son mari, mes p’tits agneaux, 
V’là pourquoi qu’al’ m’ porte sur son dos ! (Dumersan et Dupeuty, La Descente de la 
Courtille, 1841, 12.) 
 
[…] ma mere, quoi qu’alle y étoit n’a pas empêché qu’ vous ly d’mandiez comment ça va-ty 
[…]. (Vadé, Lettres de la Grenouillère, 1749, 39.) 
 
Janette le sut ; et ses deux yeux furent comme une fontaine : et quand elle sut Cadet parti pour 
la guerre de l’armée, alle dit à madame Gelé qu’alle voulait s’ rendre hospitalière, pisqu’i n’y 
avait dans l’ monde que des hommes trop libertins […]. (Poissardiana, vers 1803, 82.) 
 
GUILLAUME […] Ma mère aime l’argent ; mais dans le fond, a’ m’aime encore davantage ; 
avec ça que je mène tout son commerce. (Guillemain, L’Enrôlement supposé, 1789 [1781], 6.) 
 
2.3.4. Pronom personnel atone COI, 3e pers. du sing. : li pour lui 
 
JOCRISSE-MAÎTRE […] mais c’est égal, j’ li ons gardé ma reconnoissance… ad vitam 
aeternam. (Sewrin, Jocrisse-maître et Jocrisse-valet, 1810, 29.) 
 
LEPINE. Qu’est ce que cela produira ? 
LE MAGISTER. Que je le ferons enrager, et s’il ne veut avoir la paix, il a de petits droits que je 
ly ferons pardre ; oh ! je ne nous mouchons pas du pied, afin que vous le sçachiais. (Dancourt, 
Les Vacances, 1696, Les Œuvres, IV, 4.) 
 
[…] ma mere, quoi qu’alle y étoit n’a pas empêché qu’ vous ly d’mandiez comment ça va-ty 
[…]. (Vadé, Lettres de la Grenouillère, 1749, 39.) 
 
Pour qui donc ici qu’ vous m’ prenez ? 
Cadet, j’ l’y dis, j’ te perds pas d’ vue ; 
Et j’ l’y flanque un attous sus l’ nez […]. (Aubert, Les Nouveaux mots poissards, vers 1803.) 
 
2.3.5. Pronom personnel atone COI, 3e pers. du sing. : y pour lui  
 
LA FEMME LAMBIE. C’est donc pour ça qui vous a dit : Si tu y donnes pas une trempée à c’te 
femme-là, en parlant de moi, s’il vous plaît, c’est moi qui te la donne : allons ! passe-moi le 
marmot, et en avant le moulinet. (On rit.) (Le Cabinet de lecture, 25 décembre 1836, n° 199, 
16.) 
Pour : Si tu ne lui donnes pas 
 
2.3.6. Pronom interrogatif que(u) pour quel 
 
MME RAGOT. Quiens en vlà douze, en revenant tu prendras une bouteille de vin. 
JANOT. A queu prix, not’ Maîtresse, à quinze ? (Dorvigny, Les Battus paient l’amende, 1779, 
11.) 
 
2.3.7. Pronom démonstratif sti « celui-ci » 
 
MARGOT. Oh vraiment je vous ay bien reconnu tous deux ; mais avec tout ç’a, il n’est pas si 
genty avec sthabit là qu’avec sti qu’il avoit l’autre jour […]. (Dancourt, Les Vendanges, 1694, 
17.) 
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3. Syntaxe 
 
3.1. Emploi des prépositions 
 
À pour de dans l’expression de la possession ou des liens de parenté 
 
LA MÈRE JÉRÔME […] Pourquoi donc qu’il s’est levé si matin, le chou-chou à sa mère ? 
(Guillemain, Le Café des Halles, 1781 [1780], 33.) 
Pour : de sa mère 
 
3.2. Chute du ne de négation 
 
[…] Ah ça ! mon bonhomme, c’est pas tout ça ; il faut que tu t’en ailles en Italie, oùs que les 
Autrichiens nous embêtent… à quarante sous par tête, et il faut que tu leur donnes une 
poussée que le diable en prenne les armes… (Duvert, La vie de Napoléon, 1834, Théâtre 
choisi, V, 162.) 
Pour : ce n’est pas 
 
– Avec qui as-tu passé ta soirée ? 
– M’en parle pas : avec deux types qui m’ont embêtée à cent francs par tête. (Audebrand, 
Petits mémoires d’une stalle d’orchestre, 1885, 145.) 
Pour : ne m’en parle pas 
 
MME PALISSOT. Le saluez plus, n’en faites pas vot’ société, v’là tout. Y vient d’ passer un 
nouveau bail avec le propiétaire, comme quoi y peut r’augmenter tout le monde. C’est une 
horreur. (Monnier, Diseuses de rien, dans Almanach comique, 1864, XXIV, 51.) 
Pour : Ne le saluez plus 
 
LA FEMME LAMBIE. C’est donc pour ça qui vous a dit : Si tu y donnes pas une trempée à c’te 
femme-là, en parlant de moi, s’il vous plaît, c’est moi qui te la donne : allons ! passe-moi le 
marmot, et en avant le moulinet. (On rit.) (Le Cabinet de lecture, 25 décembre 1836, n° 199, 
16.) 
Pour : Si tu ne lui donnes pas 
 
3.3. Structures interrogatives 
 
3.3.1. Rétablissement de l’ordre SVO 
 
LA MÈRE JÉRÔME […] Pourquoi donc qu’il s’est levé si matin, le chou-chou à sa mère ? 
(Guillemain, Le Café des Halles, 1781 [1780], 33.) 
Pour : Pourquoi donc s’est-il levé […]. 
 
PREMIER GARDE NATIONAL. Arrivez donc, monsieur Robinet, voilà deux heures qu’on 
demande après vous. Où donc que vous étiez, qu’on vous cherche partout ? (Monnier, La 
Religion des imbéciles, 1861, 258.) 
Pour : où étiez-vous donc 
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Pour qui donc ici qu’ vous m’ prenez ? 
Cadet, j’ l’y dis, j’ te perds pas d’ vue ; 
Et j’ l’y flanque un attous sus l’ nez […]. (Aubert, Les Nouveaux mots poissards, vers 1803.) 
Pour : Pour qui donc ici me prenez-vous ? / Cadet, lui dis-je 
 
3.3.2. Morphème interrogatif -t’i(l)  
 
BONIFACE POINTU […] Bon jour ! Comment vous portez-vous ? Assisez-vous. Ça va-ty ben ? 
(Guillemain, Boniface Pointu et sa famille, 1788 [1782], 6.) 
Pour : Cela va-t-il bien ? 
 
[…] la grosse Mathurine 
Me dit : « Voisin, ça va-t-’i bien ? (Bouilly, Haine aux femmes, 1808, 47.) 
Pour : Cela va-t-il bien ? 
 
Moi, j’entre, et j’ dis tout bonnement : 
« Ça va-t’y ben ? moi pareillement. » (Brazier, « Eloge du mauvais ton », dans Le Caveau 
moderne, 1813, VIII, 95.) 
Pour : Cela va-t-il bien ? 
 
LA POISSARDE. Ah c’ taute ! va-t-i’ pas craire qu’il avont jamais eu tant seulement l’envie 
d’ soulager les malheureux ? (Premier dialogue entre une poissarde et un fort de la halle, 
1789, 2.) 
Pour : ne va-t-il pas 
 
(avec maintien du -l graphique de il, qui ne se prononçait probablement pas :) 
 
MANQUE-TOUT [bègue et borgne]. Bon bonjour, père Thi Thibault… serviteur, charmante 
Nicette… çà va çà va-t-il comme vous voulez ? (Martainville, Quelle mauvaise tête !, 1809, 
6.) 
 
THOMAS, arrivant. Eh bien ! m’s amis, ça va-t-il comme vous voulez ? (Désaugiers, Moreau 
et Gentil, Le Vaudeville en vendanges, 1815, 3.) 
 
3.4. Syntaxe phrastique 
 
3.4.1. Subordonnées 
 
3.4.1.1. Subordonnée circonstancielle (ou adverbiale) de lieu 
 
[…] Ah ça ! mon bonhomme, c’est pas tout ça ; il faut que tu t’en ailles en Italie, oùs que les 
Autrichiens nous embêtent… à quarante sous par tête, et il faut que tu leur donnes une 
poussée que le diable en prenne les armes… (Duvert, La vie de Napoléon, 1834, Théâtre 
choisi, V, 162.) 
Pour : là où ; vient de : où est-ce que (qui sert normalement à former une interrogative). 
 
3.4.1.2. Subordonnée circonstancielle (ou adverbiale) consécutive 
 
[…] Ah ça ! mon bonhomme, c’est pas tout ça ; il faut que tu t’en ailles en Italie, oùs que les 
Autrichiens nous embêtent… à quarante sous par tête, et il faut que tu leur donnes une 
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poussée que le diable en prenne les armes… (Duvert, La vie de Napoléon, 1834, Théâtre 
choisi, V, 162.) 
Pour : que tu leur donnes une poussée telle [sous-entendu, si forte], que le diable en 
prenne les armes 
 
3.4.2. Syntaxe phrastique, ordre des constituants 
 
Pronom sujet cataphorique et rejet du sujet en fin de phrase 
 
LA MÈRE JÉRÔME […] Pourquoi donc qu’il s’est levé si matin, le chou-chou à sa mère ? 
(Guillemain, Le Café des Halles, 1781 [1780], 33.) 
Pour : Pourquoi donc le chouchou de sa mère s’est-il levé si matin ? (ou « si tôt »). 
 
Il sçavoit bien, le bon apôtre, 
Qu’un coup de bâton nous déplaît, 
Mais qu’on le souffre, quand il est 
Accompagné de plusieurs autres. (Laujon, Armide, 1762, 16.) 
Pour : Le bon apôtre sçavoit bien 
 
 


