
LANGUES ET RÉGIONALISLMES DU FRANCAIS - LABORATOIRE 
CELL - Marthe Paquant – Lexicologie -  L’analyse lexicologique d’un 
« Livre de raison » du XVIe siècle permet de retrouver le sens de mots 
disparus du « parlé lyonnais ».  
 

 
 
 
TEXTE INTÉGRAL (audiotypie) : 
 
Marthe Paquant : 
La lexicologie est une branche de la l inguistique qui s’ intéresse tout 
spécialement à la langue, que ce soit la langue d‘une période, d’un 
ensemble de populations, d’un auteur ou d’un texte. 
Nous cherchions au CELL un ouvrage à étudier au niveau de la langue 
donc, et du vocabulaire, et si possible un auteur régional. Parce que 
qui dit régional dit régionalisme, donc particularités de langues. 
Comme il y avait une édit ion qui avait été faîte du journal de Guil laume 
Paradin, - le mot « journal » étant un terme trop moderne pour 
l ’époque, c’est plutôt le l ivre de raison de Guil laume Paradin -   dont le 
manuscrit a été retrouvé tout à fait par hasard dans le Beaujolais - i l  
appartenait à une famil le qui l ’a donné aux archives – et c’est l ’ancien 
directeur des archives de Lyon qui en a fait l ’édit ion. 
 
Alors le Livre de Raison, c’était la notation, le soir en général, de faits 
arrivés dans la journée, de comptes ; on en profite pour noter aussi 
bien des notations météorologiques, des événements importants, des 
inondations… 
Mais la diff iculté pour nous, c’est que sont des notations - entre 1572 et 
1573 – qui souvent se bornent, pour une journée, à 2 l ignes ! 
Et quand on rencontre une diff iculté de vocabulaire, on n’est pas aidé 
par un contexte, avant ou après. 
Donc c’est tout l ’ intérêt de la recherche lexicologique, c’est qu’elle t ient 
de l ’enquête policière quelquefois, parce que, vous tombez sur un mot 
qui n’est répertorié dans aucun dictionnaire, déjà pour le saisir on est 
très mal équipé, et alors parfois on ne sait pas où chercher ! 
Parce que, quand on tombe sur un mot inconnu, par exemple le mot 
« Sardy » ; si je prends ce mot « Sardy », i l  (Guil laume Paradin) nous 
dit : 
 



« Guichard est bon jardinier et planteu de chouz. Sa femme fut vendre 
du sardy au marché ». 
 
Vous avez 2 l ignes. Qu’est-ce que le sardy ? Qu’est-ce qu’une femme 
vend au marché. Nôtre bon éditeur, le mari étant jardinier, met en 
note : Sorte de légume, salade, point d’ interrogation.  
 
Moi au départ, je ne sais pas ce que c’est que le sardy. Donc je vais 
chercher dans les étymologies inconnues de mon FEV*, je passe en 
revue tous les légumes, toute la botanique…Et je ne trouve rien.  Donc 
i l  faut compulser d’autres dictionnaires, i l  faut chercher…  Et, avec un 
peu de chance, on trouve. Ce qui fut mon cas. 
Dans un complément du Littré, le mot « Sardy » était indiqué. Pas chez 
Paradin, mais c’était une sorte de drap qui existait, i l  y avait une 
attestation de Jacques Cœur, donc ça situait déjà un peu la région. 
Sachant que c’est du drap, là je peu cibler une recherche sur les laines, 
les draps…et c’est comme ça que j ’ai trouvé « Sardy : sorte de drap 
commun », qui était donc attesté en ancien lyonnais, en bourguignon et 
en haut Dauphiné. Là, je me suis adressé à une spécialiste en 
dialectologie, à l ’ Institut Gardette, à la Catho,  qui ne connaissait pas 
non plus « Sardy », et qui, téléphonant à des érudits du Beaujolais…on 
a appris qu’effectivement, au XVIème , les femmes faisaient 
couramment des draps chez elles, draps qui devaient être sûrement 
très grossiers, en laine grossière, et qu’elles les vendaient 
effectivement au marché.  
 
Donc l ’énigme était résolue, et on était sûr que « Sardy » était bien le 
drap, et non pas la salade qu’avait pu imaginer nôtre éditeur, qui n’était 
pas lui, Lexicologue 


