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BEMERKUNGEN ZUM GEBRAUCH

DES WORTES "HALB"IN DER
BEDEUTUNG "der Eine des Paares"

In den vergangenen Jahrzehnten haben sîch nicht wenïge
Forscher Insbesondere auf dem Gebîet der finnisch-ugrlschen
Sprachen fur die Problème der Numeri interessîerte Nach Robert
Gauthlotf Du nombre duelf Festschrlft Vllhelm Thomsen, Leipzig
1912» slnd verschledene Abhandlungen erschlenenr die durch die
Interprétation der Tatsachen zu schônenr klàrenden Ergebnlssen

geführt haben» Sie aile berückslchtlgt zuletzt Asbj^rn Neshelm
in selnem BucheP Der lapplsche Dualls mit Berucksichtlgung
p
finnlsch-ugrischer und lndo-europâlscher VerhàltnlsseP Oslo 1942
das das ganze Problem weiter gefbrdert hat» Es hat slch ergebenr
dass îm Gemeln-fInnisch-ugrischen paarlge Dlnge durch den kollektlven - Slngular und der Elne des Paares mit Hllfe des
Wortes "halb" ausgedrückt werden» Es heisst also z8b» wog. sa®
"die Augen"P sam-pal "das elne Auge" ? p&l "halbP Hâlfte, Selte"»
Antonio Tovar
auf dleselbe Welse mit
Vasca", Tucuman, 1954
esku erdi "mano médias

hat s pan» izquierdo baskeezfesr. fllnk"
Gluck erklârt» zuletzt In "La Lengua
: ».» que debe reduclrse a un antIguo
concepto prehlstrfrIco que reaparece en

irlandés y en todas las lenguas finougrlas como modo de referlrse
a un organo doble por separado (i).
Bber die Irlschen Verhâltnlsse unterrlchtet jetzt J
Vendryes "L’unité dans la dualité en Irlandais et en flnno-

ougrlen", BSL LU 1 sqq< Der Autor trltt fur Selbstândlge SchSp
fung auf den erwahnten drel Sprachgebleten ein und schllesst,
p.5 : "Le plus simple est donc d'admettre Ici un phénomène de
concordanceP qui prouve une fois de plus ques des conditions
semblables étant données, les langues se tirent d:affaire par
des procédés semblables-» "
In Nordaslen lst der Gebrauch des Wortes "halb" zur
Bezelchnung des Elnen des Paares welt über das Flnnisch-ugrIsche
hinaus verbreltet» David Fokos-Fuchs fùhrt Parallelen dazu aus

den osttùrkischen Sprachen an
welter, da lch sie flnde

FUF XXIV 298» sie gehen noch vlel

1
ln den anderen altalschen Gruppen : mong urôole "Hâlfte",
dalier urôohen niüden "das e ine Auge", urôôhen xultei "mit elnem
Beln" usw.. N Poppe G^ammatlka burJat-mongolskogo Jazyka 1938,
106, ferner tungus kaltaka *hâib Haute" daher katzaba tjSid
"die eine Hand" und âhnllch ln den verwandten Sprachen, zum
Belspiel lamut- gadcdn jï bûdalcfn 51 "mit dem elnen Fuss", J,
Benzlng, Lamutlsche Grammatlk 1955> 173 b.

2~ 1m Jukaglrlschen : eime "Seite", eimunde "Halfte", z B terike
mured eimundegele loudem "die Alte warf (den) elnen (lhrer)
Schuh(e)", V.I-Jochel’son, Materlaly po lzufceniju jukaglrskago
jazyka 1 fol’klora 1900.20,24 Das Wort erinnert an eskimo aipa-q
"der elne von zwelen", wbrtlich "Gefâhrte", S .Klemschmldtt
Grammatlk der gronlândlschen Sprache 1851 & 44.
3

im Tschuktschlschen : <ÿa<*a "Seite, der elne elnes Eaares",

daher gytkaqn^a-u kalelyu "mit dem elnen Belne welss", V BOgoraz, Chukchee Mythology 1912, 97, 3.»

4 1m Glljaklschen : pas, pas-q "Hâlfte, Seite", daher pas tankX3z saura «mit der elnen Hand zerdrückend", L.J-Sternberger, Ma

terialy po lzuîenlju giljackago jazyka 1 fol’klora 1908,150,6
tamk-vasq-xir meucu-bor "mit der elnen Hand das Gewehr haltend?,
E A KrejnovlJ, Juru~bitGs 193U,29 26.
Das Glljaklsche an der Amurmündung und auf Sachalln
Ist kelne isolierte Sprache mehr, sondern hat ebenso wie das
Jukaglrlsche und die Sprachen der tschuktschlschen Gruppe
ausserordentllch viele Ubere1nstlmmungen mit dem Uralischen,
d ho Flnnlsch-ugrlsch-samojedlschen, worüher lch an anderem Orte
berlchten werde, sobald meln Materla1 veroffentllcht werden kann
lfebenbel bemerkt, Ist gllj apas mit wog pal usw. auch etymolO”
gisch ldentlsch,
5. lri Japanlschen : kata "Seite", daher kata me "das elne Auge",
kata te "die élne Hand"r.
Der erwàhnte Sprachgebrauch erstreckt sich also ln
Nordaslen vom Flnnlsch-ugrlschen 1m Westen ûber das Altalsche
hlnweg bis zu Sprachen an der Berlngsee, dem Ochotzklschen Meer
und Pazlflschen Ozean im âussersten Osten des Kontlnents Man
wlrd nlcht fehl gehen darin die gleiche Erschelnung aur elnem
weîten einheit1lchen Gebiet zu sehen

Kônnte zwlschen dleser ausgedehnten Zone und dem
Keltlschen vielleIcht nhd hadb•vermltteln ? Die da sonst ganz

fremdartlge AusdrucksweIse findet inan bel Hermann Lons ? Me ln
braunes Buch, Hannover 1907? 13 : "Und die ganze Schererel war
fur die Katze ; sle konnten ihn bel den Soldaten nicbt gebrauchen, well er halbàuglg war ; das elne Auge hatte er slch als
Hütejunge an elnem Dorn bllnd gestochen? als die Kuh vur dén
Wçspen ausrlss und Ihn hlnter slch herzog? denn er hatte slch
den Hütestrlck um den Lelb gebunden- Damais hatte er mâchtlg
gewelnt, aber nachher war er hellfroh? dass er nur eln Auge
hatte o" Jedenfalls entsprlcht nhd- halb-aug-ig genau ung. filszen-ü
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NOTES SUR LES ELEMENTS ROMANS DU BASQUE

Je me permets de revenir Ici sur les rapports du lexi
que basque avec celui des langues romanes, dont J‘al déjà tâché
d’indiquer la complexité (1). Un seul exemple suffira pour montrer
que. Ici comme ailleurs, les apparences sont souvent trompeuses*.
Il s’agit du basque roncalais xemer txeme "petit empan,

distance comprise entre les extrémités du pouce et de 1’Index,
écartés le plus possible" et de l'esp, xene. cast.. mode jeme id.

L’accord est si net, aussi bien pour la forme que pour
le sens, que l’admission d’une origine commune paraît Inévitable,
R Ma de Azkue, l'illustre lexicographe basque, qui d ailleurs

ne se souciait guère des progrès de la linguistique romane,
proclama à plusieurs reprises l’origine basque du mot espagnol
(2) * Il fondait son avis sur la possibilité d'analyser le mot
roncalais, qui serait composé de xe, diminutif de ze (h)e "empan"
(ronc. ze), et we (<flieàe) "mince, fin, subtil, maigre" Il faut
ajouter qu'Azkue ne connaissait d’autre étymologie de l’esp.
je vie que celle, trop fantaisiste, qu'il avait lue dans le dic
tionnaire de 1*Académie espagnole : (gr<-)lato spithama "empan".

Je ne crois aucunement qu'on puisse encore se rallier
à son avis. Ainsi qu’il ressort du clair exposé de Coromlnas (3),
c'est un fait bien établi que le mot roman remonte à lat. seùis
*6/12 d'un as", mais aussi "moitié d’une mesure". Le mot espa
gnol n'est pas d'ailleurs Isolé en ce qui concerne le sens,
car sones, sôvies^ etc. désigne en Lombardie la même notion
(REW 7811 et 7912).

Bien au contraire, l’interprétation de ronc.

(t)xeme

comme un emprunt au roman ne prête, à ce qu'il semble, à aucun
doute. Outre la parfaite concordance d’aspect et d'emploi, un
dialecte marginal tel que le roncalais n’est pas seulement un
réservoir d•archaïsmes3 mais encore un terrain perméable à lâ
pénétration de n’importe quel terme étranger. Il suffira d'admet
tre que le mot s'y est Introduit alors quon prononçait en roman
(s-J , non (x-), ce qui ne nous fait pas remonter très loin dàns

le temps, ou encore qu4ll a été emprunté à un parler aragonais
voisin où le son Initial n avait pas changé

Pourtantv et Coromlnas n a pas manqué de le constater,
le ronc, (t)xeme doit être placé dans un contexte plus ample
Il est ambigu, en ce sens qu;on ne peut aisément le dissocier
d'une famille assez étendue de mots basques, dont la ressemblance
avec lui est troublante
C’est d’abord le h,nav zee , b -nav lab zehe ? soûl
zehe (et ronc. ze, cité ci-dessus) "empan”> qui est sans doute
à rapprocher de l’adjectif xehe, (t)xee> (t)*e "menu, de petit
volume, de peu d’importance", connu dans tout le domaine basque,
qui, à en juger par le soûl, x9h9, .ronc » de Vldangoz x&, doit
reposer sur *xene. diminutif de *zene
II est presque Inutile de
dire, tant les faltq sont connus, que le basque peut former des
diminutifs par la seule palatalisation de certaines consonnes,
sans aucun élargissement du thème, C’est ainsi que, au XVlle
siècle, S
Pouvreau oppose "heçurra? os k noyau" à "hexurra,
petit os, osselet, arrain hexurrac arêtes de poisson", ou le
labourdin Harrlet, en 1742, flaçala, écorce" à nachala, croûte"
C'est ainsi encore que le blsc: et gulp, moxal "poulain"(4) a pu
être tiré du cast bozal "cerrlli, Indomlto" et "blsono, lnexperto" Le bise zee «espace très petlt"(5) aide à sauver la transi
tion de "menue" à "êmpan" $ cfo esp. palmo de tierra «espacl.o muy
pequetfo de ella",
Vient ensuite zehabet (h)e "empan du pouce au petit
doigt", selon la traduction de SoPouvreau3 C’est un composé, dont
le dernleF membre est l'adjectif bet,(h)e «Plein», avec le chan
gement ’de zehe en zeha- régulier en composition» Comme Azkue
l’a fait remarquer (6), bet(h)e peut remplacer bat "un" après cer
tains noms de mesures de temps et de longueur (aste "semaine",
(be)atz «pouce", etc ) : 1 auteur gulpuzcoan Lardlzabal écrit à
la même page (Lueean) canabete et (goibe edo alturan) çana bat
avec kana "aune-* Le composé ainsi formé peut pourtant être pré

cédé à l’occasion d’autres numéraux : hirur hilebethez «menslbus
tribus" (Liçarrague, Hebr. 11, 23), lab. lau edo bortz gizabethe
"quatre ou cinq hauteurs d’h6mme"(7) L'adjectif n'y sert qufà
souligner qu'il ne s’agit pas de fractions, (erdi "moitié",
laurden "quart", etc,), mais de mesures entières, Le souletln
Oihenart, Poésies? p 26, emploie zehe
Sehe bâtes lait’ isar /
Guerri hori me harres "On mesurerait d*un empan sa taille tant
elle est mince" (traduction de R Lafon) Mais ce zehe est exacte
ment la même chose que ce qu’un autre souletln, l’auteur du
Onsa hilceco bidia appelle zehabete
bi cehabeté sudur cf
esp. un palmo de narices

a
Il faut faire état d un autre grouper qu on peut rame
ner à 1 unité d un prototype restitué, celui des mots que S
Pouvreau a écrits sehamea. sevnea "empan du pouce au premier
doigt", c•est-à-dire? à 1:indéterminé, zehane, ze(h)ume
en
Corrigeant les sifflantes dont la notation est souvent fautive
chez lui En souletln modenne, d après Larrasquet, xehune désl
gne la "distance entre les extrémités de V index et du pouce
écartés le plus possible". C'est donc le synonyme des formes
qu*Azkue a recueillies dans les autres dialectes septentrionaux •
b
nav xehune
rab xeunr b
nav
lab zehung

Crest un composé dont le dernier élément reste à déter
miner A propos de ronc. (t)xeme 9 Azkue avait-.pensé à nehe "mince ",
réduit à me en finale de mot composé, même en souletln : cf.
zûne "osier" Mais, d‘où sort alors le u de xehune, etc ? Un pas
sage de a ou e a u serait absolument insolite»
Or 11 existe un substantlr (g)une à valeur surtout
locale (soûl, gûne "endroit", etc,), mais susceptible ausslde
recevoir une acception temporelle : ronce gunian "alors"? lit,
"au moment"» gulp^ -(e)n unean "au moment où". Etant donné qu'il
figure surtout en composition? rien ne nous empêche de poser un
ancien *2- / xeha(g)une ou peut-être? si zehe avait conservé sa
forme autonome, *2- / xehe (g)une En fait? c’est *zehe gune que
postula le P. Lhande, Dictionnaire,

s.v. xehune

Il est clair que ce composé? lit. "espace d:un empan"?
devait répondre assez exactement pour le sens à zehe et zehabet(h)e. Toutefois? Azkue groupe ensemble ces deux mots? avec la
traduction "empan", tandis qu'il rend par "demi-empan" zehane,
zehune, xehune et xeun< Mais S. Pouvreau a placé sur le même
rang sehea, sehanea, sevnea "empan du pouce au premier doigt"?
sehabetea "empan" restant Isolé. Le désaccord nest? en derniè
re analyse, qu:apparent? car 11 est très vraisemblable que,à
date ancienne? l’opposition z- ! x- (sifflante non palatale /
sifflante palatale) était seule chargée de mettre en relief la
différence sémantique "empan" / "petit empan"(8), bet(h)e etgune
n-étant que des déterminants à sens assez effacé qu‘on pouvait
sufflxer tant à la forme de base qu’au diminutif.
Revenons aux sons. Que l’élément final soit partout
-une, jamais gune, cela n a rien d'étonnant, si Von se sou
vient que 1 amuïsôement d'üne occlusive sonore en cette posi
tlon est déjà bien attestée au moyen âge : Soracoiz, Navarre,
Xlle siècle
Sora bakoitz: comme Lipe eguiacoitz "samedi"
(ailleurs ebiakoitz irakoitz), de bak(h)oitz "seul? unique"

-9
cf bise
egubdUoitz "vendredi" ; Echarri, Echerri, Navarre,
XlIIe slècle,^Etxa-berri, de terri "nouveau", cf - wierri "agneau,
nouveau petit d'un animal"
b erri ; S'>rauren, Navarre,
Xle siècle,^ *$oraguren, de guren "supérieur, extérieur" (opposé
à barren "inférieur, intérieur"), c.f. Oihenart, Prov. 473, anderauren "damolselie «, v. bise, andrauren "senora, mujer princi
pal". La variante -une se retrouve par exemple en v. bise al au
ne "majada" (Refranes 1596), auprès de ronc. salazarals alagune
(9). Les dialectes occidentaux ne connaissent que une en dehors
de la composition

A l'intérieur, u et a r«e s*nt que des aboutissements
divers de la réduction de la diphtongue au (ou eu). Il y en a
assez d'exemples, surtoutt comme ici, à la coupure de mots com
plexes : basurde < basa-urde "sanglier"» lit- "porc sauvage",
bise. gulp. h.-nav. begirune
"respect, considération»» ^*begira-une, bise, itandu "demandé"^ itaundu, bise, (et landuchlo)
bise, gufcp. erantzi "déshabillé"
eraun (t)2Î, etc.
n a g 'néralement a
au à 1'initia le, u (o; < au à 1' intérieur
du mot ; eu \ u est assez fréquent même à l'initiale (uri
euri
" ‘ '.le", uskara
euskara "langue basque", etc.), mais le bise.,
ainsi que le vocabulaire de Landuc.hio, a.etxi "laisser" < eutzi
(v. gulp., salazarals), en regard de utzi9 forme presque unique par
tout ailleurs.
L'articulation labiale de la nasale dans la variante

urne est due sans doute à la voyelle labiale précédente. Ce cas
n'est pas isolé, bien qu'il ne s'agisse point d'un phénomène régu

lier. A côté de artizkuno, £um (et artizun (e). avec une) "lieu
où l'ôn trait les brebis", le gulp^ a aussi artizkuna, dont l'ana
lyse n’est pas douteuse ? ardi ( >art-) "brebis", jeitz "trai
re", gune "endroit" (10). Du reste, la dissimilation y a pu ren
dre plus facile le changement n>
puisque z- / xehe est is
su d'un plus ancien *2- / xene, ainsi qu:en témoignent encore les
voyelles nasales de s oui

xSTte*, ronc^ xe

On peut maintenant passer outre et montrer que même Ife
ronc. (t)xene peut être ramené à *z / xeha(g)une. Il n'y a pas*

non plus d'aspiration

On y a éliminé par des contractions de vo

yelles les hiatus qui de ce fait devaient être assez fréquents
Dans ce dialecte *xeawne passait donc à xèune, d‘où xeme, avec
eu^>e: comme dan» b--nav 'p((h.)entze "pré, prairie"
cf h -nav euntze id
: dans les deux cas l'absortlon de u a été
aidée par la proximité d une consonne labiale

cÿe : ep géri nées ou longues en roncalais.

Il n’y a pas

10’
Bref

un ancien *xeha(g)une surfit à expliquer le

ronco (t)xene pour la forme et pour le sens, sans violenter
les faits On peut 1-expliquer aussi, évidemment9 en partant du
rom xene» Ce pendantt toutes choses égales d’ailleurs, l’expli
cation Interne reste préférable à l’externe Quoi qu’il en soit,
je crois avoir montré que l’origine des deux xemef basque et
roman, a pu être tout à fait diverse, malgré leur parfaite coïn
cidence formelle et sémantique» C*est cela seulement que je vou
lais Indiquer»

On d oit considérer une autre hypothèse -. Le noyau de œ
groupe de mots, même s’il a proliféré en basque, ne seralt-ll pas
d'origine romane ? Coromlnas ne Va pas rejeté résolument. On
aurait tout d’abord un emprunt au roman, xeme, dont on aurait
tiré, parce qu’on y cru voir un diminutif, une forme de ba
se *zene, d’où seraient nés ensuite *zeeme et *zeheme par dédou
blement et épenthèse d’une consonne antihlatique. Alors on
aurait décomposé *zehene en zehe- et -*e, où l’équation ne^ièhe
"mince* laissait un résidu zehe "empan", qui se trouva ainsi
promu à l’état de mot Indépendant.

Les limites de la pure possibilité sont trop vagues
pour que ^’ose en restreindre l’extension, d’autant plus que
Coromlnas lui-même n’a avancé cette esquisse d’explication qu:
avec une extrême réserve» Toutefois, une telle suite d3événements,
si elle est possible, est tout à fait Improbable. Au surplus,
1'argument de base, le caractère presque régulier du dédouble
ment vocallque en basque, est en désaccord avec les données his
toriques . Bsq. a(h)ate "canard" et za(h)ar "vieux", pour n en ci
ter que deux exemples, sont plus archaïques que ate et zar,
ainsi qu’en témoignent les textes et la comparaison, tout comme
v»fr, gaaignier et v. cast= veer sont plus archaïques que les
modernes gagner et ver. Les cas de dédoublement (mihineii, du
lat= uinen etc^} sont exceptionnels en basque et dus à des
causes spéciales (11 ) » En tout état de cause, 11 faut se garder
d’imputer à Coromlnas une théorie dont Schuchardt est le seul
responsable, théorie qui a trouvé son meilleur appui, soit dit
en passant, dans la liberté qu’elle octroie de réduire à zéro d©
grandeurs phoniques trop gênantes pour la comparaison^ Bien au
contraire, nuus lui sommes redevables d’avoir posé ce problème
dans son cadre authentique et d’avoir ainsi frayé la voie à une
solution d’ensemble.

Le terme occidental pour *empan" est arra, bise, arraa
(cf. arraa bete lur> arraa batian? Moguel, Peru Abarca, p. 129
et 193). Il y a des exemples où arra(a) vaut aussi "paume de la

il

main" (12) t et c’est dans cette acception qu on emploie le compo
sé eskuarra(i) > de esku "maints d'après Azkue, en blscayen et
dans la vallée navarralse de Salazar9 voisine de celle de Roncal
J’ai suggéré ailleurs (13) que arra(a) pourrait être un emprunt à
l’ar. rftha «paume", qui se trouve aussi à l’origine de fr< raquet
te^ etco Mais on n’a pas prouvé encore que le basque ait reçu des
mots arabes sans l’entremise romane. En tout cas, Ils ne sau
raient être nombreux.
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NOTES

' 1 )
(2 I

Via Donitia iv (1957 > pJ.2 ss

■f

Cf notamment "Leyendo el viejo romance", Homenaje CL
Menéndez Pidal
II, Madrid i9?5, p 87 ss.,, maïs aussi

Dictionnaire basque -espagnol-français, s, v, 3eme et
Particularidades del dialecto roncalésr Bilbao 1932.

P

<3 >

3 72 .

Diccionario crtvico etimologtco de la lengua castellana,
s,v. jenecf, y, Garcia de olego, Diccionario etimolS-

gico espanol e hispanico,
Larramendl

numt 60H2 .

tradiït rôcvn par moi s al a, lis - Xi,

<5 >

Azltue dît "ligne", ce qui est trop vague Cf, l’exempie
blscayen qu'il cite ; zee bete luzeago balitz "s'il
était plus long d !u n e ligne".

(6 )

Dictionnaire,

<7

Azkue,

(â)

s.v, bet(h)e9

s.v. gizabethe,

Ou •• g n a n d empan" / "empan11, sî

l’on aime mieux penser

à qn augmentatifo

(9 )

La chute de l’occlusive sonore est très fréquente en
Navarre dans le groupe nom plus patronymique ; Arceiz
(Garcia), Arindoiz (Garindo, rom. Galindo), Erascoyz
(Berasco, rom, Belasco), Cf. R. Menendez P idal, Origenes
del espanol?, p» 322

( 10 )

Un ancien n? cîest-à-dîre une nasale qui est représentée
• n basque par zéro [h, g, fjdans la plupart des contex
tes, reparaît quelquefois sous la forme de ni et n après
U et i : cf. port. uma "une", vinho “vin". Mais on ne
voit pas clairement si l’on doît poser * gune OU *guNe

( * N sst représenté à I ’ întervoca I i que par bsq. H).
Il semble que les exemples de - (g)ue, s’il y en a,
sont rares dans le lexique basque, alors qu’îis sont
très nombreux dans la toponymie, surtout en Navarre ;
Echagûe? Egozcue, Izcue
Leazcue, Olagüe, etc

(il)

Ort HH, par exemple, que aire "air" est devenu ahaire
an bisque.. C?est Inexact : "air, atmosphère" se dit
partout aire
Là où ahaire est en usage- H s gnxfie

•

-13na|r,
dont

selon
(12)

Le

premier

chant' .
élément

il

paraît

serait

un

aha-,

composé

de

aho

de

aire

"bouche-'

Lhande.

biscayen

"dans
(13)

mélodie,

le

Fr-

P>

Astarloa (1816>

écrit

arra barruban

la main".

Boletln de la R. Soc. fasci De Amigos del Pals
(1956)j p* 371« Cf. Coromlnas, s.v, raqueta.
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LE BASQUE ORGA "CHARIOT"

Si nous cherchons pour le basque orga «chariot" un étymon latin ou roman nous noterons d’abord qu’il devra non seule
ment présenter les correspondances phonétiques et sémantiques né
cessaires» mais encore réaliser les trois conditions suivantes:
1°) rendre compte du fait qu'en souletln, lorsque le mot orga
est employé au nominatif Indéfini, par exemple dans l’expression
bi orga "deux chariots", il est accentué sur la syllabe finale
et non sur la première comme on l’attendrait d’après les habitu
des de ce dlaiec te e

2°) permettre d'expliquer pourquoi, en composition, l'a est
suivi d’une nasale, par exemple dans orgambide "chemin praticable
pour les chariots".
3°) permettre d’expliquer pourquoi, dans un grand nombre de
variétés dialectales orga n’apparaît jamais employé que sous les
formes du pluriel ou, à l’occasion, de l’indéfini, mais non sous
les formes du singulier, même quand 11 s’agit d’un seul chariot.

Une étymologie qui, sauf erreur de notre part, a été
présentée pour la première fols par M. Luis Mlchelena, nous pa
raît répondre à toutes les conditions désirables : c’est le latin
organa. Au point de vue phonétique aucune difficulté : une chute
d‘n Intervocallque est chose normale en basque. Il suffira d'ad
mettre (ce qui ri‘a rien d’invraisemblable), que la nasale s'est
maintenue assez longtemps pour pouvoir être conservée devant
consonne dans les dérivés, sauf accommodation, comme on le voit
dans l’exemple clté organbide ; et que, d'autre part, en souletin une prononciation orgaa s'était conservée au moins jusqu'au
moment où se sont établies les normes actuelles de l’accentuation
dans ce dialecte.

Au .point de vue sémantique ; on ne peut trouver rien
d’anormal à ce que le pluriel d un mot à signification aussi
générale que le latin organun. se soit spécialisé au sens de cha-
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rlot» (Tautant que ce véhicule a pu apparaître comme un appareil
un peu compliqué par rapport à d autres procédés de transport
plus primitifs employés ant ér leurement <.

*

Quant au fait qu’en de nombreuses variétés dialectales
on emploie pour orga la forme du pluriel au lieu de celle du sin
gulier, faut-11 y voir la survivance du fait qu’un latin organa était un pluriel ? Semblable survivance à travers tant de siè
cles peut paraître quelque peu extraordinaire, d’autant que dans
les langues romanes de l'Espagne et de la France ceux des plu
riels latins en -a qui ont été conservés ont été pris de bonne
heure pour des féminins singuliers= En basque même, denbora "temps"
du pluriel latin tempora, est traité comme un singulier- Nous
pensons donc qu'une raison particulière est Intervenue pour
maintenir ou pour rétablir à l'égard à'orga un pluriel à valeur
de singulier ; et cette raison C'est, croyons-nous, qu'orga s est
appliqué à un appareil conçu comme double- Lorsqu'un objet com
prend deux parties symétriques, cette dualité entraîne souvent
pour sa désignation l'emploi du pluriel au lieu du singulier :
11 suffira de rappeler comme exemple le français lunettes, l'es
pagnol gafas et le français un peu vieilli chausses La langue
populaire va d’ailleurs souvent plus loin dans cette vole que ne
le fait la langue littéraireet en France il n'est pas rare
d'entendre dire "des lorgnons" pour "un lorgnon", ou "des panta
lons" pour nun pantalon". Ce sont là des faits si connus, que
nous croyons Inutile d'insister Or précisément 11 est un type
de chariot auquel S’applique tout spécialement le mot orga il est
usuel dans \e Labourd et dans la partie de la Gascogne qui en
est la plus voisine n II consiste en une armature sur laquelle
le plus souvent sont placés, au lieu de ridelles des panneaux
pleins qui, complétés à l'avant et à 1 arrière par deux autres
panneaux, forment avec eux une caisse destinée à recevoir les
denrées que le chariot doit transporter» Mais 11 peut arriver
que ces panneaux soient enlevés : 11 en est ainsi, par exemple,
lorsqu’il s’agit de transporter des troncs d’arbres, ou lorsque
le chariot est conduit chez le charron pour quelque réparationL’armature alors apparaît nue, et elle suggère immédiatement
l’idée d’une fourche, dont le timon serait le manche, et dont les
deux dents seraient les deux pièces de bols parallèles qui, lors
que le chariot est muni de sa caisse, en supportent les panneaux
latéraux. Nous croyons qu'il n’est pas très téméraire de penser
que cet aspect de fourche à deux dents a pu contribuer à mainte
nir ou à Instituer poui orga l’emploi d un pluriel à sens de sin
gulier Il serait Intéressant de rechercher s’il y a correspon
dance entre la répartition des variétés dialectales où ce pluriel
est pratiqué, et celle des réglons où le genre de chariot que
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nous avons décrit a été on est encore en usage ; mais c est une
enquete à laquelle 11 ne nous a pas été possible de procéder..
Pour compléter cet exposé9 nous mentionnerons une hypo
thèse qui se présente assez naturellement à l’esprit, et qu'il
convient d'exposer, croyons-nous, ne fût-ce que pour la rejeter :
auralt.-ll existé une forme d’ancien gascon *îiorga9 du latin
furca qui aurait, par une sorte de croisement, renforcé pour
le nom basque du chariot l’idée de fourche que pouvait suggérer
la forme*de son armature ? C'est ce que nous allons discuter
L'existence d'une forme horga en ancien gascon, si de
toutes fapons elle n'est qu’hypdthétique -, est-elle du moins phoné
tiquement possible ? Il n’est pas douteux que le gascon, au
moins dans ses variétés les plus méridionales, ainsi d'ailleurs
que 1’aragonalsP à un moment donné de son histoire, a sonorisé
les occlusives orales sourdes après les nasales et après la
liquide l, Il en subsiste en gascon des traces, tantôt directes
comme dans le mot bendresque , tantôt Indirectes comme le sont
divers cas typiques d’hypercorrectIons : c'est qu’ên effet, sous
des Influences ou savantes ou venues d'ailleurs» une réaction
s’est produite» qui a tendu à rétablir la sourde Ce sont là des
faits bien connus, sur lesquels nous n ’ ins lsteroÊLs pas. Mais 3a
question se pose de savoir si la sonorisation des occlusives
sourdes s'était produite également après la liquide r cala avait
eu lieu après la liquide l\ On en a généralement douté Mais,
pour notre part, nous croyons qu il y a en tendance à la sonori
sation, mais qu’elle a été freinée plus facilement qu'après les
nasales et après l9 et cela pour une raison que nous exposerons
plus loin; Dans ses enquêtes en Haut-Aragon, Saroïhandy n'avait
rencontré qu'un seul exemple de sonorisation après r, mais il en
avait rencontré un : 11 s'agissait d’une forme suarde, équivalent
de l’espagnol suerte. D’autre part, comme nous l'avons signalé
autrefois, les nols de famille gascons Des Ordons et Lordon sup
posent l’existence d’un ancien nom commun ordon ; et l'on ne
volt guère quelle pourrait être son origine si ce n’était un déri
vé de ortç "Jardin", Peut-être le nom gascdn' Lorda a-t-ll, lui
aussi, la même racine» Nous croyons donc qu’une tendance à sonori
ser les occlusives sourdes après r a très probablement existé.
Mais elle aura été entravée par une particularité de prononci
ation de l’r elle-même^ Pour qu'une occlusive ait pu se sonoriser
sous l'influence d'une consonne précédente, 11 a fallu qu'elle
fût avec elle en liaison particulièrement étroite ; cette condi
tion était facile à réaliser quand la consonne précédente était
une nasale ou une l ; mais pôur qu’elle se réalisât après une r
apicale, 11 fallait que celle-ci restât très douce. Mais préci-
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sément. dans les langues qui pratiquent l-r apicale, celle-ci a
souvent tendance à se renforcer devant consonne. EU es^pagno- elle
devient alors souvent forte, et en Italien c'est l’articulation
forte qui* semble prévaloir au moins dans le langage soutenu En
basque, bien que l’r préconsonaut Ique puisse être prononcée douce,
les créateurs de l’orthographe académique de 1920 considéraient
si bien comme normale l’articulation forte en pareil cas qu‘ Ils
marquaient du signe de l’r forte celle des mots tels que urie ou
argi, usage que l’Académie a abandonné par la suite, sur une
sagace Intervention de M. Seber Altube . D’autre part, à Asparren,
à Ustarltz ou à salnt-Jean-de-Luè les sujets qui conservent
l’articulation apicale pour les r douces lnterv.ocallques mais
grasseyent les r fortes appliquent ce grasseyement aux r préconsonautlques, ce qui* indique qu’ils les conçoivent comme fortes.
Enfin, on sait que les chanteurs aiment à faire vibrer les r
ainsi placées, et cette tendance ne date pas d’hier, car souvent
dans les manuscrits de chant grégorien la syllabe à laquelle ap
partient l’r dans les mots du type foftis porte un neume "11quescent", dont la présence est particulièrement justifiée si
l’r reçoit une articulation forte Or, une articulation de cet
te sorte rend moins étroite la liaison de l8r avec la consonne
suivante, et devait, par suite, faire obstacle à la sonorisation.
Encore une fols, nous ne sommes nullement convaincu
qu.’11 ait existé un ancien gascon horga qui aurait eu une Influ
ence sur le basque orga,t mais c’est une hypothèse qui nous a paru,
se présenter si naturellement à l’esprit, que nous avons cru oppor
tun de l’examiner, ne fût-ce que pour signaler les difficultés
qu’elle présente.
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LES DESIGNATIONS DU "TAS "EN GASCON

Nous nous proposons dans cet article, d'étudier les
principaux termes gascons correspondant au concept de tas ainsi
que les désignations diverses qui en sont plus ou moins dérivées
ou qui, au contraire s y ont abouti Nous compléterons donc, en le
précisant, le travail que Mlethllch avait déjà consacré, sur un
sujet voisin mais plus restreint, à l’ensemble du gallo-roman (i)t
La documentation de cette étude est pulsée essentielle
ment dans les données de l’admirable Atlas linguistique et ethno
graphique de la Gascogne : non seulement dans les deux volumes
déjà parus, mais aussi dans les volumes actuellement en cours
d’élaboration (en particulier pour ce qui est de la répartition
cartographique des différents termes oronymlquesD (2). Essen
tiellement linguistique, notre article n’apportera aucune pré
cision ethnographique.- nous renvoyons pour cela à l’ALG - : 11 a
pour seul but d’étudier les fortunes diverses de tel ou tel type
lexical en rendant compte de sa provenance, de ses avatars séman
tiques et de sa répartition géographique.

O

O

Lorsqu'on veut réduire à l’unité et consigner éventuel
lement sur une carte les données lexicales diverses d’une langue
ou d’un dialecte, on a coutume de partir, on le sait, ou bien du
sémantème pour aboutir aux différents types lexicaux, ou bien
du type lexical pour aboutir aux sémantèmes. La première méthode
sauf exception (3)-, est celle des atlas linguistiques, la se
conde est celle des historiens du langage, en particulier des
étymologlstes« Une étude lexleologlque complète doit être un
ricochet constant de l'étymon au sémantème et du sémantème à
l’étymon. C:est ce que nous essaierons de faire Ici,
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Voyons donc d’abord les différents sémantèmes que
nous allons examiner à propos des types lexicaux choisis :
l’J
Tcts proprement dits (4) : tas de fumier (247) : croet,
cuça, matoc, medolh-, montolh,pa-tûc, pilot ; tas de gerbes
(290,1) : bauquèr, cluc, lobaton, meda ; gerbler (293) : meda,
mula. \ meule de paille (306) : borguer, meda ; tas de foin
( 342). ■: ‘ c lue a, *croa, cuça, lobata. madoca, meda, patoc, Piela,
pigat? salaban ; meule de foin (346) : burguèr, dorga, matoca,
meda, pila.

2*) - valeurs sémantiques parallèles
chalntre (222) ; doga
levée de terre (224) : doga, tapia ; talus (223) : cluc» cuça,
doga, piela, tap ; fumier (246) : mater ; blllon (2^9) : clucada

Tous ces sémantèmes ont pour dénominateur commun l’idée
générale d'élévation', cette dernière ayant précédé ou suivi
•1* Idée de tas : 11 y a souvent Interférence entre la désignation
concrète et la désignation générique, celle-ci servant à son
tour de point de départ à de nouvelles cristallisations lexica
les précises C'est ce passage assez fréquent de la première
série à la seconde et, éventuellement, de la seconde à la pre
mière, qui nous a fait prendre en considération des sémantèmes
comme «talus*, "chalntre" etc, lesquels à proprement parler,
pourraient sembler étrangers à cet article Cette polyvalence sé
mantique sera Illustrée sept fois, comme le montrent les exemples
suivants : cluc : tas + talus + blllon ; croa : tas + blllon ;
cuça : tas + talus ; «ai-: tas + rnotte de terré + levée de terre
©ont- : tas + talus
pila : tas + talus ; tauçon/tauçal : peti
te élévation + talus

*

Après les sémantèmes, voyons maintenant les différents
types lexicaux qui leur servent de support. C’est d’après eux que
nous avons orienté nos recherches ; c’est sur eux que repose no
tre . aude aréologlque» Far type nous entendons le terme débarrassé
de ses suffixes (en particulier les suff, de dlminutivlsatlon ou
de féminisation) ou réduit parfois à son seul radical (ex. s cluc,
CU/ÇA, lobat ; mat-, mont-, pat-}. Les variantes phonétiques ne
nous intéressant que d’une manière secondaire, nous les avons la
plupart du temps typlsées (5),
Pour rester fidèle au principe posé dans cette Intro
duction, nous distinguerons dais cette terminologie quatre processus- de création sémantique :

1*)
Radicaux oronymique
(?), tap, tue (tauçal)

cluc (?), >cuça, mont-, pigat
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2* ) Créations métaphoriques ‘ bauquèr, burguèr, croa,
curpèt, dorga, meda, modolon, mola, mua, pila, salaban, tavèl.

3*) Animalisation : lobat , mula (?), pigat (?)
cocut, sauna .

grapaud,

q* ) Radicaux obscurs : mat-r pat-.
w

Les rad< oronymlques et les créations métaphoriques*
on 1« volt» ont fourni la plupart des désignations. Les désigna
tions traditionnelles* en revanche; ont pratiquement disparut

I - Radicaux oronymiques
CL UC

Désignation assez polyvalente : 1) - cluca "tas de
foin” (342), aclucar "mettre le foin en tas" (343) ; le long de là
limite départ. Bsaes-Pyr»/Landes ; 2 ) - "tas de gerbes" (290) :
rare, deux points extrême SO : 6 61 S» 6 81 SE ; 3) - "talus"
(225) : rarissime, un sé'ul pt : 631 S ; 4) - clucada "blllon"
(249) • rarissime, un seul pt : 6 88 N, bien loin de l’aire cluc.
Cf. Pàl.
cluc, cluque "petit tas", u cluc d'onis "un petit
groupe pressé d’hommes"
Etymologie obscure. On est tenté de rattacher ce terme
au gaul.
crouaa = cruca qui est le prototype de divers mots
occitans et français désignant la meule (foin, blé) ou un tas
quelconque (cf. DAUZAT, Rss Géogr, Ling , RLR, LXVI, p 75 et
REW 2340) Mais il est étonnant que cruca "tas de foin" ne soit
attesté qu-une fois (pt. 685 NE) et encore en bordure de l’aire,
On sa.lt d’autre part que le cruca gaul. s’est très souvent accro
ché au rade pré-ind. eur. kukk- "hauteur, sommet" pour aboutir
à des désignations diverses dont le sens est souvent loin de
celui du gaulois (cf< DAUZAT, op, clt*» PP. 75 sq et Top. Franç.
p. 77 ) < Cf. Pal. : crue "tête, crâne" ; cruqae "tête, bosse"
(mais aussi "tas, amas de terre, meulon de foin") ; croque "som
met (du crâne)" ; croc/crue "crâne, coquille" ; Ronn. •: cru
ca "sommet de la tête"6 L’hybridation avec feufefe paraît ici indé
niable (cf. ci-après cuça) Mais aucun de ces avatars sémantiques
ne s’est produit pour cluc/çluca qui a essentiellement on Va
vu le sens de "tas de foin". Il semble qu on ait affaire ici à
un autre rad. Mlethlich (p 41) cite un cluchié «meule de paille
tas de glui" d’âirès Mistral, qu il fait remonter très hypothé

t
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tiquement à *glodîum (REW 3796) Plat cite aussi un cluchié
"meule". Il n{est toutefois pas Invraisemblable que Ion puisse
rattacher ce terme au rad kukk.v étant donné la contiguïté de
l’aire de cuça (cf. ci-après ) (6) ; mais on ne volt pas par quel
le hybridation il a pu aboutir à clucc < De toute façon» cette
formation paraît rare hors de Gascogne
Géographiquement » l’aire de cluc v exception faite de
cluead a "blllon" (pt 688 N)» est absolument contiguë à :ï?alre
de cuça (v carte 1)» avec la même valeur essentielle de "tas de
foin" (le pt 683 est même polymorphe : klühœs jküsoe s). Cette
aire» nous 1:avons vur forme une bande étroite à cheval sur le S
des Landes et le N des Bases-Pyr. Sa limite S coïncide d une ma
nière sensiblement approximative avec celle des sénéchaussées de
Dax et de St-Sever, soit avec la frontière méridionale de la géné*
rallté de Bordeaux<

CUÇA

Désignation polyvalente "talus" (225)» 4 Pts des
Landes (680»680 S( 682» 682 N) ; "tas de fumier" (247)» 1 seul
pt, en concurrence avec matôc (672 N) ; "tas de foin"» valeur
principale (cuça/cuç&t), majeure partie des Landes + 2 pts en
Gir» ; acuçar "mettre le foin en tas" (343)< Cf. Pal, eusse
"gros tas de foin" (cuça non attesté) ; terme absent chez Honnorat et Mistral (le cussoun 11m. a un autre sens)£
Il semble bien qu’il s agisse Ici du même radical que
celui qu’on retrouve dans de nombreuses formations occitanes ou
franco-provo du type : cuche? cuchon afr. cuche ; dauph .
kütso "petite colline" ; provc Mko/Mtso "tas. monceau» meule de
foin" ; plérn. kütsa ; lyon» küso/kütsu/kütsu ^meule de gerbes
dans le champ" F küso/k^s/kütsa "tas de foin" s cf«
J>P- 43 -48 ; REW 234.Q
ALLY» cartes 30 et 37 ; HOSS^ cuchoun,
cucha Toutes ce.s formes remontent à un type *cuccaF d:après la
base oronymlque kukk (et'; DAUZAT? op. c-lt», pp, 73-75).
Mais la forme cuça < *Kukkya. qui suppose une alter
nance
du rade (cfo ci-après tukk /tukky-) paraît
être spécifique de l’aquitain- Il est curieux que les types
eue, cucaf pourtant encore attestés dans des formations toponyiniques fossilisées (cf- DAUZAT? opc clt-» carte 4)? semblent
inexistants en Gascogne en tant que noms communs (termes oronymlques ou désignations dérivées ? tas» monticule,etc.)» alors que
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tue tuca, nous le verrons est ïesté très vivace c7) Non moins
curieuse est la coïncidence de l'aire cuça + cluc avec 1 aire
d extenslon maxlma de tue "petite hauteur" (cf . carte 1, d'après
ALG III, tufefefyj). De 1 alternance tu'kk/tukky, c'est le type
non palataiisé qui. dans cette aire, a été le seul prolifique,
alors que c est 1 Inverse qui s est produit pour feufefe/feufefey fou
moins pour ce qui est des mots non fossilisés)

L aire de eu ça (tas de foin essentiellement) couvre
aujourd’hui la plus grande partie des Landes avec une légère
morsure en Gironde,- soit approximativement le territoire de
1-ancienne sénéchaussée de Tartas , Comme duc c est donc une
désignation spécifique du gascon maritime

Le rad0 mont-*, dont la potentialité sémantique est
évidemment encore très vivace9 ne pouvait pas ne pas être à la
base de nombreuses formations Lexicales désignant le tas (8)
On a en effet : 1) - "tas de fumier" (247) : mundul’/muntun /
mantyn*/mandul f/muntot/mandèk, C'est dans cette acception que
le terme est le plus répandu (Bsses-Pyr. NE, SE et E Landes
0 Gers) ; 2) - monton "talus" (225) : 2 Pts seulement : 665 S
(muntun? cotfcre mantun> "tas de fumier") et 676 NO ( mandum’
"tas de fumier") $ 3) * montolh «tas de foin” • 2 Pts (692 s et
C92 SO) où le mot (mundul ' ) désigne aussi le tas de fumier ;
amontolhar «mettre le foin en tas" (343)
Les variantes phonétiques autour du rad . mont- sont
intéressantes• Le type générique est nontolh < *montuculu (pour
le suff» -uculu, cf » RONJ , III, PP 354 5), ro^ls lui-même n*est
quune fols attesté (pt 667 NO), La forme la plus directement
voisine est mundulf r avec sonorisation de la sourde derrlè
re nasale., Ce fait est bien connu (cf» BLCOCfo De qqS Aff et
ROHLFSi G& > pp. 89-90)^ mundtfl* est la forme la plus fréquente ,
elle couvre essentiellement 1CE des Bsses-Pyr. et 1 pt dans le
Gers (676 N)? A la sonorisation nt y nd normale dans cette ré
glon, il faut peut-être ajouter Vinfluence du type voisin ;
médülr ( < *metïïculu) «tas de fumier»c Le rad mant- (mantunf
mandun;/mantül ‘/mandul 1/mand^) s’explique vraisemblablement par
une contamination avec matok "tas de fumier" (cf MAï-j La
forme la plus significative est mandok, alternant au même point
(683 E) avec mandul
à i.a jonction des aires niok et mundul
1
11
<9).
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En ce qui concerne les suffixes, notons 1 alternance
-ulf/ ülf qui se retrouve dans presque tous les types (cf
méd^l 9 ) ; elle correspond à une alternance remontant au lat.
vulg : -uculu/-üculu (cf. RONJ., III9 pp. 354-5) (10) mandoft a
pris son Buff à matÿfe (cf. ci-après). Pour le suff, -un9
(muntun9/nundun1), c'est une variante phonétique (lan£<) de -al9
(v. Ronjat II p 321).
Intéressante est la divergence phonét. du rad muntun9/
nantun9 (ou niundijnf ) utilisée à des fins de différenciation
sémantiques aux pts 665 S et 676 NO où nuntun* signifie "talus»
et nantun9 "tas de fumier"-

Géographiquement (cf.- carte 2) f l'aire de mont- n’est
pas continue. Il y a d'abord une aire principale qui couvre une
partie des Bsses-Pyr - f. des Landes et du Gers, soit grosso nodo
les pagi BeneharnensiSr Arnaniacus et Aturensis (il) et une
deuxième aire (Basses-Pyr. s pts 692 SO et 692 S).

PI G AT

"tas de foin" (342) î apigatar "mettre le foin en tas"
(343). Désignation sans doute spécifiquement gasconne : cf. PAL.
pigat "tas de foin sur le pré, monticule" ; ce terme n’est attes
té ni chez Honnorat, ni chez Mistral, ni chez Mlethllch.

S’aglt-11, Ici encore, d’une animalisation d’après
pigat "petit de la pieu ? (cf. ci-après lobat "louveteau").
Cela n‘est pas invraisemblable, bien que curieux du point de vue
sémantique, mais nous y voyons surtout deux objections phonéti
ques :
1°) - L’existence d'un type picata, avec conservation de la
pourde Interv. (-fe-) dans une aire où cette conservation est
Insolite (Landes : pts 665 S, 665 SE,- 665? 665 SO et 664 et un
pts du Gers : 667 SE) (12).

2°) - La d Ivergence entre les aires pigat "tas" et piga
"pie" (cf. ALG, I, 23). L’alre agaça mord amplement sur l’aire
de pigat. En particulier, l’alre de pikat, -o (avec la sourde
Interv.) Ignore absolument le terme Piga et ne connaît que la
désignation agaça ; réciproquement, l’alre de pigat-, à l’excep
tion du pt 667 SE ne connaît que piga.
On peut certes nous objecter que pikat est explicable
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un redoublement expressif du k ( < *piccattu ; cf plccu
> pic, BL ïï ) Mais on se demande alors pourquoi cette tendance
à l’expressivité se serait manifestée dans une création métapho
rique d’après le nom de la pie, alors qu’elle est inexistante dans
la désignation de 1 oiseau lui meme, Il est d’autre part surpre
nant que ce redoublement et ses conséquences phonét ne se
soient pas produits, ou guère» au voisinage des Pyrénées qui
sont, par excellence, l’aire de conservation des occlusives sour
des lntervocallques

«

»

Il paraît donc étonnant qu'une désignation métaphorique
se soit créée autour d*un terme Inexistant On attendrait agaçat*
mais ce terme h-est jamais-attesté dans le sens de tas de foin.
Pourquoi l’imagination populaire aurait-elle été plus Inspirée
par Piga que par agaça, vocable pourtant beaucoup plus largement
répandu ?
Nous verrions plutôt dans pig<pt/pikqt une formation au
tour du rad, oronymlque hlspano-purénéen pikk "montagne pointue"
(13), la forme conique du tas de foin rendant la chose fort
plausible (cf. cl-dessus : mont-)* Le suff» -ai, appliqué habi
tuellement aux termes désignant les petits des animaux, peut
néanmoins être employé avec sa valeur générale de dlmlnutlvlsatlon : cf» ROJiLFS, Ga., p, 153 :■ piat "jeune pin" ; cubât "cuveau^
abedato "jeune sapin" ; coumerat "petite gorge" ; pitarrat "petit
plc«, de pit-/petarra "montée très raide" (ROHLFS, Via Dom.
I, PP. 26-7) o Un pigat "petit pic, monticule, tas, tas de foin"
est tout à fait pensable : le sens de monticule est d’ailleurs
attesté par Palay (cf. cl-dessus)»

• Il'n’est toutefois pas impossible que pikçt/pigat ait
subi l’attraction de pigat "petit de la pie", mais d’une manière
secondaire, pens.ons-nous ; c’est cette attraction qui aurait géné
ralisé les formes avec sonore Interv. (pigat), les formes du
type pilât étant précisément attestées dans l’aire où pigat "vêtit
de la pie" est Inconnu (14).
Géographiquement» l’aire de pigat/pikat est double et
correspond bien à la discrimination phonét. que nous avons faite
(cf, carte 4) :. 1° ) - une aire pikat, au NE des Landes (cf.
cl-dessus), où pig(ft "petit de la pie" est Inconnu ; 2° ) - Sépa
rée de la première» une aire pigat (moins pikat au pt 667 SE)
comprenant une partie des Htes et des Bses-pôr. et 2 pts du Gers,
Dans cette aire en revanche, Cgaça est Inconnu (sauf au pt 667
SE)e Ces deux aires ne sont guère superposables aux territoires
des anciens pagi.

*
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TAP

"talus" (225) : tap, rrétap, tèp, tapft, tapyo, tépè/
tüpè. surtout Gers et bordure Garonne (S Glr , 8 Lot-et-oar ;
S Tarn-et-Gar , Hte-Gar toulousaine) ; "levée de terre" • tapyo
(Gers : 669 S» 678 E» 679 ; Hte-Gar. ? 659 Se, 760, 7G0 NE)
rrétapét, tapyo, tapièro (659), rrébir dé tap (762 SO) ; "gros
tas de terre ou de fumier" : tépè (689 NO) ; "monticule cfe
terre" : tépè (669 S)»
Termes d‘origine oronymlque Le rad tap/tep entre
dans la formation de nombreuses désignations de hauteur ? cf.
PAL tap "tertre, butte, monticule, petit coteau" ; tepè, taporet
tapuc, tapurlet, tapio, tapiolo "tertre" ; tapoère "tertre?
taupinière" etc (15) ; HOEP,
tabèl (?) "crête relevée que for
me la terre au bord d’un fossé" ; tuPèl "sommet de montagne",
tapurlet "éminence" ; PIAT : tapurlet "talus* ; tapoùn "tas" ;
MIETHL., PP. 107-8.

Ce rad. est peut-être en relation avec osque *tlppa
"motte de terre" (REW 8731 ), cf. esp.? port,-., tepe «motte de
gazon" ; lang. tepa9 même sens-(HOEE, ) (16), mais son extension en
Gascogne et dans la péninsule ibérique rend l’origine osque assez
peu probablr. Il s’agit là vraisemblablement d’une base oronymlque
pré-lnd »*eur« tapp/tepp (cf. ALG, III, carte T95 ) (17).

L'origine oronymlque de notre désignation ne fait guère
de doute si l’on compare l’aire d ’extensInn du terme avec sa
valeur propre de "petite hauteur" et l’aire de tap que nous
donnons (cf. carte 5). Dans les deux cas, il é’aglt d'une aire
centrée essentiellement sur l’actuel dép. du Gers : notre aire
est toutefois moins étendue (elle mord à peine en Hte-Gar. et en
Ariège toulousaine) De toute fapon, il semble bien que l’aire du
terme dans sa valeur oronymlque a dû autrefois dépasser l’aire
actuelle ; on trouve en effet : t#pq "gros tas de terre ou de
fumier" au pt 689 NO ; tap "talus", Glr., Pts 645 NO et 653 N,
et tapcë "talus", isolé au pt non gascon 634 NO (18). Ce qui est
certain? c'est que le terme ne s’est pas encore fossilisé etqœ
sa potentialité sémantique semble encore vivace.

TOC (tusCf

tauçal)

Le rad, oronymlque tukk n’a laissé que fort peu de
traces dans la désignation des tas En revanche, le terme tue vSt
encore assez fréquent en Gascogne comme nom de hauteur s "émlnen-
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etc."r en particulier dans les Landes et les Pyr. centrales (19)»
C’est sans doute la conservation de sa valeur oronymique qui a
empêché l'affaiblissement du terme Le mot peut désigner le talus
jamais un tas quelconque 1 de toute fa^on il est rarissime •
un seul pt à 1* intérieur du domaine : tûk (pt 674) ; le deuxiè
me pt (643 E) : tükœ "petite hauteur" est extérieur au domainer

A côté de Tuct il y a trois termes qu’on peut peut-être
rattacher au même rad. : 1) tusca ; 2) dug ; 3) tauçon/tauçal
tusca st rarissime et ne désigne le talus qu’en deux pts excen
triques ((643 et 643 N). Mais on le retrouve comme terme oronymlqus
(éminence) dans les Pyrénées (pt 697 NE) où il alterne d’ailleurs
avec tue (20)» Il s‘agit là vraisemblablement d’un croisement
entre tuca et tuça (tüso au pt 699), cf. ci-après tauçal* On
retrouve d’ailleurs cette ihême cohabitation des deux types
(tusca et tuca) entre Dordogne et Garonne (cf, carte 5) (21).
Le type dug (le -g doit noter une sourde douce)
du pt 674 N "talus" est-il à rattacher au type duk « éminence"9
dont le rapport avec la base tukk paraît plauslblæ 7«(Cf<» ALG »
III, carte 796 ) ; ou bien n‘est-il qu’une forme masculinisée de
doga "chalntre, levée de terre, talus" (cartes 222, 224, 225)?;
cf . Introd . (22 ).
tançai : "talus" (225). terme rarissime et inconnu en gascon :
2 pts langued.p 782 S (zawsu * plutôt^pétlte élévatlôh") et ,791
(tawstfl) . Cf, carte 5« Ce terme n’est attesté ni chez Palay, ni
chez Honnorat, ni chez mistral.

Peut-être en rapport avec le rad. pré-lat. *tautia
"buisson, broussaille" (REW 8602 C) ; cf. port, touça "Baumstamm
der SprÔssllnge trelbt", "mit schlechtem Gras bewachsene Hügel" ;
esp tozal "cime unie de montagne", v. aussi COROMIHAS, Dicc.,
tozuelo, IV, pp. 518-19, qui cite, en les rattachant à *taucla,
cat tos "cervlz, cogote" ; tossa "parte alta de la cabeza del
cerdo", "cerro ancho" (très répandu dans ce sens) ; tossal "plcacho". Le sens de hauteur, pourtant si fréquemment attesté, dérive
rait de celui de nuque, ce qui est plausible sémantiquement, mais
ne peut S'appliquer aux termes langued -

Nous pensons plutôt que ce terme est en relation avec
le rad oronymlque tos^/taws- qui a laissé encore quelques traces
dans les désignations de hauteur (23) : Pt 791 0 : taws "rocher";
790 S : tos "sommet" ; 699 ? tüso "gros rocher> sommet secondaire
arrondi à flanc de montagne" ; Eg (Aragon) : tosal (même sens) ;
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cf PAL tusset, tussot "petite butte, motte de terre gazonnée"
Sans doute du rad tawky > variante de tukk(y) (cf carte tufefe,
ALG III) ; cf ci-dessus CUCA De toute façon, 11 n'est pas Inter
dit de penser à des accrochages possibles avec les produits de
*taucia

II - Créations métaphoriques

BAUQUER

"tas de gerbes" (290)
bawkérun (pt 658) ; bawkéry
(Pt 669 S) , mawk^(s) (pts 781 NO; 781) (24), Cf» PAL bauquè
"meule de cinq gerbes qu on laisse quelque temps sur le champ
moissonné" ; baucade "ensemble de bauquès” ; bouc ou "faisceau" ;
bauquèro (cf» baucade} ; bawkun "petit tas de ronces coupées"
(Pt 678 NO). Toutes ces formes sont suffixées sur un rad bouc ?
cf, vx, béarn embaucar ; pérlg bouc hier "tas de 5 ou 6 gerbes";
abauchonar "mettre en tas".
Les exemples donnés par Mlethllch se ramènent à deux
types de radicaux (cf, P» 26) ; X® ) - (a)bcuu ; iytm "petit gerbler en forme de toit", dauph. "gerbler» velllotte de foin".
Mistral "tas de 32 gerbes", Loire "meule rectangulaire" (ALF P
813/ 814, 815)» llm "ancienne mesure de capacité pour le bols",
bas-llm "pile" etc- 2°) - baus~/bals- : type balsièra (Aveyron,
Lot, Quercy) avec des valeurs diverses (meule de gerbes, bûcher,
gerbler allongé, suite de meules de foin,etc)» L’auteur ne semble
pas distinguer ces deux types qu’il place sous la même rubrique;
on comprend dans ces conditions qu’il hésite à leur rattacher le
gasc » bauquèr Pourtant le type 1 paraît bien être en relation
avec le mot gascon

Etymologie incertaine, Probablement du germ balko
(REW 907» BL. V f P» 61)- La désignation du tas ou de la meule
a pu se créer d’après la pièce de bols qui leur sert de soutien
cf< biguèra "meule de paille ou de folnH (AXQP 306» 346 ptS6S5
et 665 SE), d’après biga "pièce de bols longue et ronde au milieu
de la meule" ; abastor,» béarn "petite meule de fougère fauchée",
vx- béarn. abastoar "mettre en meules", Gers abastoar "lier la
gerbe sur le uhamp à l’aide dfun bâton" (cf ÜIEÎHL ? b 26)
L idée d’échaffaudage> d entassement a pu servir aussi d ’étape
sémantique • elle est encore sensible en lime (a)bau "mesure de
capacité pour le bols? plle^tc." ; lyon "petit gerbler en forme
de toit" ; pt 790 SE
le gerbler est également muni d un petit
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toit (25)- Pour une évolution semblable» cf

ci-après tavèl

Géographiquement l'aire de bauquèr comprend le N des
Hte8-Pyref 1»E de la Hte-Gar» et le S du Gers» soit une partie
des anciens pagi Bigorrensis, Comenicus, Astariacus et Toi osanus
Il est curieux» en ce qui concerne le commlnges» que la limite
ne dépasse pas la Garonne à l’E (etc carte 1).

BURGUER/BORGUER

Sens divers : 1) - "meule de paille" (306) ; 2) - "meule de
foin" (346) ; 3) - "tas de gerbes" (290)< Cf» PAL. : burguè
"meule de paille"» burguerà "perche autour de laquelle est entas
sée la paille du burguè” ; burg "creux» vide au pied d'une meule
de paille"
Le terme paraît exclusivement aquitanlque Mlethllch
n y fait pas allusion. Rohlfs (Ga , P* 36) cite arag. borguil/
(cf> ALG 346» E^ ) et cat. occld. borguil : il conclut àm
rad. unique qu'il propose de rattacher» soit au lat. burgus "tour
fortifiée", soit à l’arabe alburg' "tour" ; cf. slclle burgu/
burgiu "meule de foin" (REW 1405 a)< On peut en rapprocher Anjou:
bourgeon "petit amas de foin, d’herbe" qui doit appartenir au
mé'me rad , et» pour corroborer l’évolution sémantique» donjon
( < *domlnlo) "meule de foin ronde" (cf. MIBTHL^ PP» 34 et 49).

Intéressante est l’alternance vocalique bürg/burg(Pts 672»N0, 672» 681 N» 680 S» 681» 680)• On attendrait burg< burgu (cf. vx» occ< bore) ; or bürg- est le rade de loin le
plus répandUo II doit s'agir d’une alternance ancienne (u/ü) ;
on la retrouve d’ailleurs en arag, borguil/burguilç
Les aires d'extension de burguèr "meule de paille"
et "meule de foin" coïncident à Peu près» Mais l'acception de
"tas de gerbes" est rarissime (un seul pt : 692 S)o Sous ses di
verses acceptions» le type burguèr couvre une aire assez vaste
comprenant toute la partie orientale des Bsses-Pyr. et des Landes,
soit essentiellement le pagus Aquensis, avec des prolongements
marginaux sur les pagi Beneharnensis et Iluronensis Le type à
voy radicale non palatallsée (burg-) est caractéristique de la
bordure atlantique du Pagus Aquensis Notons enfin un burguèr
Isolé au .pt 656 SO "meule de paille" (cf carte 5 ) «
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CROA ( < corôna;

Sens variés : 1) - "tas de foin" (342) ; acroar "mettre
le foin en tas" ; 2) - croet «tas de fumier" (247) ; 3) ~ coroa
"blllon" (249)c Cf. MIBÏHL., P< 43 et R OH LFS* Ga., pe 115.

Désignation spécifique du gascon arlégeols et du languel
de bordure (kuruno) ; non attestée chez Palay dans le sens de
tas. Il faut noter le sens très particulier de billon qu'a pris
le mot (avec un phonétisme plus archaïque) dans une petite aire
absolument indépendante de la première (pts 676 N et 676) (26).
La limite de l’aire croa coïncide approximativement à l’O avec
la frontière départ. Hte-Gar /Arlège ; à 1:E avec la frontière
linguistique du gascon, (cf. carte 1). Du pt de vue phonétique
signalons enfin l’évolution coroa = croa qui entre dans le cadre
d’un phénomène général adsez fréquent en gascon : l’absorption
complète de la voyelle protonique par la liquide subséquente :
ex» : draba = déraba (p. débara < àevàllare; ; pri - péri jfperïre) ; kranta = *quaranta ; prigglé = périglé ( = perlculu) ;
broy = béroy ; blé = bulé ( =volere) etc. Cf. MILL^ St.r pp<90Ôl*

OU R PS T

"tas de foin" (342) ; rare (3 pts : 679 SO, 688 Nt 688).
Ce terme n’est attesté ni chez palay ni chez Honnorat ni chez
Mlethlich. Radical curp-, à rattacher sans doute au francique
Mkrûpp (cf. *kruppa = croupe ; cf. BI S , p. 164 ; REW 4787) ;
gascon : corpion/corpitén , "croupion". Evolution sémantique con
flrmée par liégeois : krupè "colline" ; picard : grupè "colline";
afr. cropet "petite croupe, éminence".

DORGA

"meule de foin" (346). Terme rare : 4 pts en Gironde
(durgu? durgoe) ; dorguèr (durgèy) "gerbler" ; 1 pt en Glr.
(643 NO). Mlethllch (pp. 49-50) clte*Glr durg/dûrg "meule de
foin" d’après ALF P 548, 650.
Cf PAL*, I, 413 $ dorga "cruche à goulot" etMgerblère5
tas de gerbes" (SEW 9086). Il n'est pas Impossible que cette dé
signation ait été donnée à la meule de foin par comparaison avee

-34la forme arrondie de la cruche Cf MIETHL t op, clt» : "Die
Karte 375 cuve und 1526 cruçhe des ALF geben ln der entsprechenden Gegend âhnllche Formen, Vlellelcht llegt eln Verglelch des
runden Schobers mit elnem Krug vor" .
/
De toute fapon, cette désignation métaphorique est
rare en Gascogne ? son aire couvre à peine l’extrême pointe du
Médoc et coïncide assez bien avec le pagus Medulicus , à l’excep
tion du pt 650 E (cf. carte l)s

MEDA
Ce continuateur du lat. net a (aux sens si divers dont
déjà celui de meule de foin) a eu .en Gascogne des aboutissants
sémantiques extrêmement variés ; mais leur localisation est
généralement assez Sporadique
^sorbier* (S33)v-rarlsslme»
2 pts Htes-Pyr : 696» 689 ; "meule de foin" (346), rare, 4 Pts
le long de la Garonne : 699 NE, 780» 781, 781 NO et 1 pt HtesPyr» : 689 NO ; «meule de paille* (306), rare et sporadique,
Landes : 680, 682, 682 N. 683 N, 656 SO ; Bases-Pyr. : 691 0
(métœ) ; Htes-Pyr. : 697 NE ; Hte-Gar. : 699 ; "tas de gerbes "
(290,1), rare et sporadique : 6 Pts Bsses et Htes-Pyr= : 685 SO
) , 687» 690, 692 NE, 696, 696 0 ; "tas de foin" (342),
rate et sporadique : Bsses-Pyr, . 691 0 (mtftœ ) , 692 SO (mfto),
693 NO, 690 (fflédÿtj ; Htes-Pyr : 687, 695, 696, 697, 699 NO ;
rives Garonne : médas (780, 781 -, 781 NO), nédo (780 S) ; "tas de
fumier" (247) : nédül • /nérül1 /néàil 'u/nédqtf Bsses-Pyr : 692 NE,
693, 694, 694 E, Htes-Pyr. s 687» 687 E, 687 N, 687 S» 689 NO,
6 96
meda n’est donc guère une désignation spédlfique puis
que ce terme s applique métaphoriquement à toutes sortes de tas
en forme de cOne’. Ce mot, assez bien attesté dans les patois du
Nord (pic., Norm,f champ- noie) et franco-provB (sav, nia ; Lyon0
neya) (27) semble en revanche, dans le domaine occitan, limité à
la Gascogne fcf. ROHLFS, Ga. , p » 50 (28)»

Du point de vue phonétique, notons la conservation
de l’occlusive sourde lnterv, (neta) dans certaines vallées
pyrénéennes (Aspe et Barétous) et à LabastIde-Clalrence (pt gas
con). Ce fait est bien connu : cf- ROffLPS, Ga*s pp= 83 sq. et
ELCOCKf De qqs Aff.
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Bien que le terme meda corresponde à des valeurs
sémantiques très diverses» ses deux aires principales d’exten
sion n’en sont pas moins continues (cf, carte 3)< La plus Impor^
tante de ces deux aires couvre en effet presque tout le départ,
des Htes-Pyrc auquel s'ajoute à l’E une partie de la Hte-oar.
montagnarde et à l’O une partie des Bsses-Pyr>» soit d’une
manière assez approximative les trois Pagi Comenicus (moins le
Val d’Aran)? Bigorrensis et IluronensiSo La 2e aire se situe au
centre du départ< des Landes (pagus Aquensis)» La désignation se
retrouve enfin en deux Pts Isolés : 691 0 et 656 SO.
On peut penser que ces deux aires sont les résidus
diune zone continue plus ancienne ; mais 11 nous semble plus
exact de considérer cette zone continue comme sous-jacente et
d’interpréter les aires actuelles comme les aires de polyvalence
sémantique maxima. Etant donnée sa potentialité sémantique» le
mot meda est essentiellement une désignation générique (tout
objet en forme de cône) dont la valeur est toujours latente et
peut se fixer au gré d une signification quelconque (borne,
coussin» édredon,etc ; cf. PAL >> II» p» 221)- Cette cristallisa
tion dans deq valeurs sémantiques précises» localisables sur une
aire qui correspond à une base historiéo-géographique assez bien
déterminée» n’en représente pas moins un fait particulièrement
digne d’intérêt.

MODOLOR
"tas de gerbes” (290) ; ”tas de foin" (342) ; (en)modolonar "mettre le foin en tas” (343) A vrai dire» ce terme
n’est pas gascon : 11 n’apparaît qu’à la llmltq orientale de
l’aquitain (cf. carte 2) ? soit uniquement dans l’aire : -11-11 = -1-, ri (111a = élot castellu = kastèl) ; 11 n’est pas
attesté chez Palaj. On le retrouve néanmoins en aranals» importé
sans doute du cat* ou de l’arag En revanche» son aire d exten
sion en langued. semble assez Importante : cf. ALF 1285 P»
604? 605? 607? 608 "tas de fumier ou de foin" ; MIJSIRL>9 p. 79 ;
HONSt» (bas 11m») "petit tas" ; ROBLfS, Gao9 p» 85. On retrouve ce
mot en cat» et en arag, /mogolon/motol onj : cf. ROBLFS,
clt ;
ALG 290 et 342? E3%E4.
Origine Incertaine., Probablement mutulone ? dér<. de
mutulus “pierre en saillie» pierre de limite» d'où tas de pier
res" (cf. BIP, meule- ; ROBLPS, op. clt. ; REW 5797). Les formes
mudélyjmudaly peuvent s’expliquer par une dissimilation tz - u > tz
e, ou remonter à un type *mutellu (/mutellone) comme le laisser*
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raient pressentir des formes comme
"tas de foin" (ALF
P 755 ) > amudéta "mettre le foin en tas" (Hérault, ALF P 766)
MOL A

Commg modolon, nota "meule de foin" (346) ou "tas de
foin" (342) est une néslgnatlon extra-aqultanlque et attestée
seulement aux limites extrêmes du domaine (entre Dordogne et
Garonne, Pts 630 S; 643, 643 NO). Palay la cite cependant pour le
Gers dans le sens de "meule, monceau5 gros tas". Notons le 1 la
même extension sémantique probable qu'en français de nota "meule,
pierre", qui apparaît encore dans le dérivé mol on "tas" (a. occ.
rolon), extrêmement répandu dans tout le domaine d oc (cf. BI W
meule) On ne saurait en effet évoquer, pour le gascon, le gaul,
xmïïla = meule (REW 572a a, DAÏÏZAT,, Dict-, Stym r meule II)?
puisque 1 hésitation phohéto
fû/6e^$<qul â pu jouer
pour lq franç, est impensable en gascon Le gaulo *mûla semble
d ailleurs également attesté en gascon : nul a "gerbler", à moins
que ce ne soit une animalisation sur mula "mule" (cf. cl-après),

»

»

MUA

A vrai dire, ce type n’est pas attesté dans l'ALG avec
le sens strict de tas. mais 11 correspond à des désignations
parallèles : "levée de terre" (224)? 2 pts Htes-Pyr . » 7 Pts Gers
1 pt Lot-et-Gar, ; "talus" (225 )> muga (pt basque 691 0). Il sem
ble que l’idée première soit celle de bordure, de limite, plu
tôt que de tas. Cf. PAL. nue, uiuo, mugue "talus, bordure en
terre nue ou garnie de végétation, le long d*un cours d'eau ou
d’un champ" ; mügy ( = *mugâre) "limite entre deux propriétés";
"tas de pierres dans les champs" ; cf, arag . buga, bua,
buega, guega "limite entre deux propriétés, borne de pierre"
(cf. ROHLPS? Ga* » p. 28). Le rapport avec le basque nuga "limite,
borne de pierre, talus" (et. pts 691 0), que M, Rohlfs a mis en
lumière, nous parait indéniable

L’aire d Extension du terme, avec sa double valeur de
"levée de terre" et de "talus" est limitée au seul départ, du Geis
avec une pointe au N des Htes-Pyr., soit la partie centrale de
l’ancien diocèse d’Auch (cf. carte 3)* Il est plausible que la
ville ait joué Ici son rôle de centre de rayonnement. Le ter
me semble toutefois connaître une plus grande extension, avec
d’autres valeurs sémantiques, si l’on se réfère à Palay qui
l’atteste en Bigorre et en Béarn.

.*
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PILA

Les continuateurs du lat pila sont restés nombreux
en Gascogne comme dans tout le domaine gallo-foman (cf MIETHL ,
PP 91-92) : 1) - "tas de foin" (342) ; 2) - "meule de foin"
(346) ; apielar/apilotar "mettre le foin en tas" (343) ; 3) - "tas
de fumier" (247) ; 4) - "tas de gerbes (290) ; 5) - "talus"
(225)

•

C’est, bn le volt? une désignation dont la potentialité
sémantique est très vivace et à laquelle on a facilement recours
en cas de détresse lexicale., Le type pilot, en particulier, a
une valeur générique de petit tas et désigne dans la même aire
(Gironde surtout) aussi bien le talus que le tas de foin ou de
fumier,

g

1) - pilot : Hte Gar, fGers au contact + Glr
de la Garonne).

(r

d et r

2) - pilôe , désignation rare, 2 Pts Glr» (553 N et 641)
3) - pilot, fréquent : toute la Glr., grande partie du Gers,
la plus grande partie de la Hte-Gar» et quelques pts en Arlège
langued
4) - Désignation rarissime et sporadique : 1 pt Bsses-Pyr.
(690) ; quelques pts Gers, en concurrence avec d’autres termes
(657 S» 658 NO» 667 SE, 668 SO), et quelques pts en bordure de
la Garonne (649» 659 NO, 760 SE).

5) - pyèloe, pyoloe> pilot* pyélot dé terro : N Bsses-Pyr,t
S Landes » 80 Gers.
•

*

>

Le type se présente la plupart du temps sous une forme
dlmtnutlvlsée , généralement pilât. rarement Pilori (pyfyl’us, pts
689 SE, 689 N, 695.. 780 NO) Du point de vue phonét
11 faut
noter l'alternance pil-/pyél-( - pyoel en land »}/pyal /pyoldans le radical L’Insertion vocallque entre un i et un l (sans
doute anciennement vélalre) est un'fait blen^connu ou'phonétisme
occitan (cf ROÿJ., I, PP 125-6 et, pour le gasc., ROiïLPS{
PP. 74-5)- Il est notable,- toutefois, que les rad dlphtongués
sont Inconnus pour ce mot au N du domaine gascon (Gironde,
N Landes, Gers, N Hte-GarJ.
Etant donné la polyvalence sémantique et la valeur
générique de pila9 il n'est pas étonnant que les deux aires de
cette désignation soient particulièrement importantes (cf. carte
4). Il y a d;abord une aire très vaste, au N du domaine aquitain.
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couvrant toute la Gironde, la partie gasconne du Lot-et-Gar. ,
la presque totalité du Gers s pratiquement toute la Hte-Qar. + une
pointe avancée dans les Htes-Pyr, ; enfin le N de l'Arlège gas
conne. vient ensuite une deuxième aire moins Importante compor
tant le N des Bsses-Pyr. et le S des Landes. Dans cette deuxième
aire, pila a presque uniquement le sens de "talus".

Ici encore p comme pour meda et mat- (cf. ci-après),
ces deux aires représentent essentiellement des aires de poly
valence sémantique maxlma, la valeur générique du terme étant
sans doute sous-jacente dans une zone beaucoup plus vaste, fixée
peut-être autour d’autres significations spécifiques que l’ALG
ne laisse pas transparaître.
De toute façon, pour ce qui est de la grande aire de
pilat (cf. carte 4), 11 est notable que ses limites coïncident
d'une manière très approchante avec celles des départ, de la
Gironde et du Gers, soit avec les frontières des anciens pagi
Medulicus, Boiorun, Burdigalensis, Yasaticus, Agennensis, Armaniacus, Leomaniae, Fidentiacus? Astariacus et Tolosanus» La dis
jonction des limites en Comminges et, dans une moindre mesure,
en Blgorre, est sans doute due à l’influence de Toulouse, La
carte laisse en effet nettement pressentir une pénétration lexi
cale, particulièrement visible en Blgorre où l’aire de pila
s’enfonce comme un coin : la valeur générique du terme a dû
l’emporter peu à peu sur d’autres désignations considérées sans
doute comme trop spécifiques (matée, lobat,etc).

S AL AB AN (/salabana)

"tas de foin" (342) ; (en) salabanar "mettre le foin en
tas" (343) ; salabana "tas de gerbes" (290). Terme certainement
spécifiquement gascon : non attesté chez Honnorat ni chez Mis
tral Cf PALAY, salabano "assemblage de gerbes, meule de gerbes,
gerbières".
Le terme présente des variantes phonétiques intéressan
tes Citons $ salabono (342P Pt 698), solobqnfs) (Pt 698
avec la fermeture a - o au contact d’une nasale, phénomène spé
cifique de la vallée dAure (cf, ROHLFS, Ga. : p. 72) ; salavàhs
avec le -v- lnterv* bilabial correspondant au -b- frlcatlf des
autres parlera (phénomène spécifique de la Barousse et des vallées
d’Ouell et de Larboust) (29).
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L'origine de cette désignation est obscure» M Rohlfs
(GA*, P> 113)-propose (nëtcai) salvandam comme étymon et explique
l’évolution salvanda = salabana par une Insertion vocalique du
type esplinga = éspelinga.. Cette explication ne nous semble pas
convenir pour des raisons phonétiques- Il faudrait en effet»
d'une part/que l'insertion se soit produite avant la vocalisatlon du l (*salavanda < salabana) 9 soit dès le lat, vulg. Or»
aucun dérivé du lato salvare ne se présente sous cette forme en
gascon : salvanda y eût donné sawbano. L’Insertion vocalique
d'autre part se produit uniquement en gascon dans le cas d'un
groupe combiné : occlus» + liquide (anaptyx ; 30) et jamais
dans le cas d*un groupe disjoint du type sal vdnda (svarabhaktl ) -,
Dans le cas d un mot traditionnel»
qui puisse en justifier est *salapannu, -a ou
L'-n final de sol ob(fn (s) en Vallée d*Auret où
be» postule en effet un î>ype en annu ou
à Luchon» d’autre part» postule un p-, puisque
-W-.

le seul étymon
*salapandu* -a
-n Instable tom
Le -b- lnterv.
-b- lat donne-

Mais nous ne pensons pas qu’il faille chercher aussi
loin l'explication de salaban» -a Nous y voyons plutôt un mot
de formation récente» d’après sarabanda/sarabante venu soit di
rectement de l'esp», soit» plus probablement» par l’intermé
diaire du français» puisque c'est le sens secondaire et familier
du mot (ribambelle) qui a prévalu (cf. BL*W et DAUZAT» sarabande).
Ce sens est en effet bien attesté en gascon : cL PAL,» sarabande
s arr abonde. sarabane "longue suite» ribambelle" ; sarabandejà/
nejà «aller» circuler en bande" ; sarabantène/ sarrabantène/ salabantène "grand nombre» quantité" ; cf, MISTHL», p. 100.
Phonétiquement» les formes s’expliquent bien : salaban
suppose un type sarabante (cf# BL.V ) qui a laissé des traces
dans luchonn salabant et les dérivés : *sar -/salabantena ;
sot-/salabana< salabonef ar dont sans doute .d€B formations récen
tes par suffixation sur salaban, Enfin» l’alternance -r-/ TT-/-1ne doit pas nous surprendre dans ce mot de formation expressive.
(31).

♦

Sémantiquement, il n'y a pas non plus de difficultés,
les salabans désignant les nombreuses petites meules» à la file
Indienne» qu'on laisse le soir dans les champs pour mettre le
foin qui sèche à l'abri de la rosée nocturne. L'Idée de longue
suite» de ribambelle, a été la plus saillante (32) »
L'aire de salaban (cf: carte 5) est restreinte : la
partie orientale des Bases Pyr , plus quelques pts en Hte-Gar,

En un mot, salaban est une désignation à peu près uniquement commlngeolse

T AVEL

«tas de gerbes" (290) ; terme uniquement langued.,
en bordure du domaine aquitain (cf. carte 5) : tabèl (Pts 762 NE,
772, 782. 782 S), tawèl (762 SO) ; tabè(s) (791 NE h Cf MIETHL ,
P- 106 : Tarn tabèl, prov. tavèu, Lozère tabèl/tavèl "tas, meu
le de foin" ; HONNn, tavèl "Pile de planches, de bois à brûler,
de bols de charpente etc", tabèl "crête relevée que forme la
terre au bord d’un fossé" (33).
Etymologie : vtabellu ; REW 8509 tabella* Aucun des
sens donnés par le REW ne convient vraiment : tavèl a dû d'abord
désigner une pile de planches (cf. ci-dessus), puis un tas en
général, puis un tas de gerbes ou de foin ; cL (a)bauc "tas de
bols = pile = tas de gerbes, de foin"-

III - Animalisation (3U)
LOBAT

"tas de foin" (342) ; lobaton "tas de gerbes" (290) ;
lopat/lopion "tas de fumier" (247) ; lobatar "mettre le foin en
tas" (343)c

Animalisation.» d après lobat "louveteau" : cf R'OSLES
Ga , p. 70 ; MIETHL.9 p, 64? qui citer : wallon leû "loup, petit
tas de foin" ; Vosges lovrotte "meule de foin" ; Jura louvoton
"petit tas de foin dans le pré". Pour d'autres ex. d'animalisa
tion de tas, cf, sauna "ânesse", "meule de paille" (cf. REW
7511 et ALF P 836) (34) et "levée de terre" (ALG 224. Pt 657) •;
kuki^t "tas de gerbes" (290, Pt 669) ; grapawt "tas de foin"
(342, pt 641 0)« lobat est souvent renforcé par une dimlnutlvlsatlon plus poussée : lobaton (luvatus, lubartus, lubartun) ,
"tas de foin" et lopion "tas de fumier" (pt 668).

Le sens le plus attesté est celui de "tas de foin" :
7 Pts sporadiques dans le S des Htes- Pyr, et un pt des Bsses- Pyr .
Le sens de "tas de gerbes" n est attesté que deux foisùubata$) 695 0 et Iwèatun, 068. en concurrence avec garbèr
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Eniln. dans le sens de "tas de fumier"

*

2 pts : 688 et 693 NO

Bref, en groupant les trois acceptions, on arrive à
une aire disjointe assez réduite (cf. carte 2) : dune parti
une aire grosso modo commlngeOise; avec morsure sur le pagus
Bigorrensis ; d’autre part, une petite aire (693 0 et 693 NO)»,
à cheval sur la Blgorre et le pagus Iluronensis. Ajoutons un
point du Gers, curieusement Isolé (668) ; lubatun "tas de ger
bes" e

MULA
"gerbler" (293) ; terme rarissime s 2 Pts au So du
domaine, 681 S et 681 SE/e Attesté ni chez Palay ni chez Honnorat .

Peut-être du gaul. *mula "meule de foin" ; lrl. mul
"tas arrondi" ; afr. mule suisse, savoy » prov. mula ; cf. REW
5724 a, DAUZAT, meule II, MIETHL., p. 69-76 Mais l'extrême
localisation du terme nous Incite à penser plutôt à une anima-*
llsatlon de l’objet d’après mula "mule" (cf. sauma cité plus
haut)»

PIGAT (cf. cl-dessus : rade oronymlques)

IV - Radicaux obscurs

MAT-

>

Les formations lexicales à rad mat- (/mad-), avec des
valeurs sémantiques diverses, sont assez nombreuses en Gascogne :
1) -matàc "tas de fumier" (247) ; 2) - matèca "meule de foin"
(346) ; 3) - madèca "tas de foin" (342) ; amadocar "mettre le
foin en tas" (343) ; 4) - matèr "fumier" (246) ; 5) - mata "levée
de terre" (224) ; 6) - mata "motte de terre" (253), matulhar,
esmatar "briser les mottes" (253).

Voici la répartition géographique des différentes
valeurs : 1) - Grande partie des Landes 0 ; 2) - Un seul pt
(650 E) ; 3) - matoca/matoc/madoca s N de la Gironde (6 pts).
Notons le rad. simple matr sporadique, aux pts 697 et 697 NE
(Htes-Pyr.) ; 4) - matèy > rarissime : N Glr., 4 Pts ; 5) - 2 Pts
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Lot-etGar et un pt Gir E (645 NE) ; 6 ) - La désignation mata
"motte" est empruntée à la carte 253 "briser les mottes" ;
(Pts 641 0, 653 N, 643 E, 643 NE» 630 S) et matée "motte" (pt
549 N) ; matulhar : 4 Pts centre Gers et Glr. (7 Pts) à g et à
dr de la Garonne» esmatar iDordogne» pt 634)»
Hors de Gascognes des formations lexicales sur ce
rad sont également attestées avec des valeurs semblables : tas
de fourrage» de gerbes, de foin, de paille -, de fagot ; meule etc»
en particulier à l'E du domaine gallo-roman (franco-prov.),
Cf NIETHL-. P» 68 et carte 13 (localisation uniquement orientale
du type : aucune trace des faits gascons) ; pour le franco prov.,
cf ALLy (35)

L’origine de ce radn est obscure II est probable
qull s est accroché à d'autres radicaux de sens plus ou moins
voisin» L'étymon mat ta "Decke" (REW 5424); rendant compte h la
fols de mata "faisceau, touffe» buisson" et de mata "meule de
foin ou de paille" ne paraît pas convaincant. Il semble qu: 11
faille distinguer aux moins entre deux radicaux :
1) - *matta "faisceau, touffe, buisson", type fréquent dans
les dial sud ltal> : matto, matta
• (et * REW 5424 et MIETHL»,
P. 68) ; cato, esp, mata "arbuste, buisson, belle tresse de
cheveux, touffe" ; langued> mata "fane, touffe» racine chevelue
garnie de terre" (HONN.) ; gasc . mata "touffe» buisson" ;
matola "haute et forte mata» touffe épaisse, fagot de sarments"
(PAL )» On peut aisément passer de cette valeur sémantique à
celle de mata "masse, tas" : cf.-, PAL mata "tas» masse de choses
ou de bêtes ; matola, mata "amas épais, tas ; matèca "masse" ;
maté cas deu cuu "fesses" (36).
2) - *matta "tertre, hauteur" ; langued <• mata "butte, tertre,
certaine quantité de terre" (H0NNo) ; gasc- mata "levée de terre,
motte" ; matèca "motte": valeurs sémantiques aboutissant également
sans difficultés à l'idée de tas - Ajoutons à ces deux types un
troisième rad-., moins attesté en Gascogne, mais significatif
au même titre:

3) - *motta "levée de terre, hauteur" (cf, REW 570g et
BL-. W.j P 399) ; a.occ* mota, attesté dans les parlers de la
Hte Italie avec un sens voisin. Origine obscure» soit germ.(REW)
soit prélatine (Bl-W»)# L'aboutissement à lrldée de tas na pas
manqué de se produire ; cf. NIETHL^ P, 77 motte "tas de foin en
grange, petit tas de foin sur le pré" ; langued. nota "motte,
petite élévation de terre qui se soulève en labourant? petite

*

<

-43éminence de terre qui ne tient pas au sol, terre adhérente aux
racines” (BONN-),

Il est bien évident que ces trois types» contenant
tous plus ou moins implicitement l’idée de masse ou de tas» ont
dû s’accrocher peu ou prbu au coûrô d’uné existence lexicale par
ticulièrement fertile en valeurs sémantiques. Il n’en reste pas
moins vrai que mat- (type 2) paraît représenter un rad original,
peut-être oronymlque, qu‘11 serait intéressant d’étudier.

Du point de vue phonétique, notons la sonore Interv.
-g au lieu de la sourde, dans quelques localités du Médoc (pts
548, 549, 549 N, 650 N) : maâqk&e, madoku Peut-être faut-il voir
là une contamination avec dorga ”tas de foin” (cf> ci-dessus) ?
les deux aires coïncident en effet absolument (37) ; ou plus
simplement avec mqda

Comme pour meda> lalre d’extension des formes à base
mat- n’est pas continue (cf. carte 2)» On peut en effet distin
guer 4 aires brisées, deux grandes et deux petites : 1) - Une ai
re "bordelaise" ( comprenant une bonne partie du départ, de la
Gironde, de part et d autre de la Garonne ; cette aire dépasse
donc le domaine gascon. Elle recouvre la plus grande partie des
pagi Burdigalensis, Boiorum et Medulicus ; 2) - Une aire "lan
daise”, soit la plus grande partie des pagi Aquensis et Bercorabum
A ces deux grandes aires s’ajoutent : 1) - une petite aire» de
part et d’autre de la Garonne (pts 645 NE et 636)□ Les trois
aires que nous venons de délimiter font sûrement partie d'une
vaste zone sous-jacente que les hasards de l'évolution sémantique
sont venus briser ; à cela 11 faut ajouter la concurrence du mot
pila dont la valeur générique est sans doute sentie comme plus
forte (cf, cl-dessus) ; 2) - une deuxième petite aire, curieuse
ment Isolée, dans les Htes-Pyr (pts 697. 697 NE) où le mot est
réduit à son seul radical : mat "tas de foin", comme pour meda»
l’existence de ces quatre aires brisées montre bien : i° ) - Une
extension assez généralisée du type mat en Gascogne ; 2° ) - Que la
valeur générique de ce rade paraît être sous-jacente dans la cons
cience des sujets parlants et ne demande qu’à se fixer autoufr
de telle ou telle signification. C’est donc un type dont la
potentialité sémantique est encore vlvacee
BAT "tas de foin" (342), la plus grande partie du Gers
Plus une partie du Lot-et-Gar. et du Çarn-et-Gar. ; apatocar
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"mettre le foin en tas (343) ; "tas de fumier" (247), rare,
5 Pts : 648 NE, 657 S. 657 NE, 658 NO 657 Cf MIBTRL pata,
patoc (ALF P 617. 618, 630» 678, 743 - 638. 731 - 8Î9, 637. 647,
649, 658, 668) ; partout "petit tas de foin sur le pré" j PAL.
patoc, patoque "tas, paquets masse,- meule de foin, boule (ue patoque de neu "une boule de neige") ; ffONN. patoc "meulon de foin",
donné comme gascon d'après D’Astros,
Mot d’otlginç obscure. Une métathèse de paccotus "tas
de foin" (Arch, hist, Gir^ ; LSSPY, PAL. Pacote "paquet, ballot")
est plus'que douteuse (cf. MIEHRL-,, P. 89)» Mlethllch pense à un
rapport éventuel avec pata "patte" et, malgré des difficultés
sémantiques, n'exclut pas cette hypothèse/ "da patto ausdrückllhfe
einen klelnen Haufen bezeichnet und die Auffaaung etwa dleselbe
wâre wle "tête de chien, cul de chaudron cul de chien” etc,
Ce serait encore une fols une désignation empruntée à une Image
animale valable à la rigueur pbur la forme non sufflxée pata
(Inconnue d’ailleurs en gascon), cette explication ne rend pas
compte du dérivé patàc, où le rapport métaphorique nest évidem
ment plus senti.
Il y a là, à notre sens, une formation parallèle à
celle de matàc (cf. cl-dessus) : même suffi -de < +occu (cf.
RORJe, III v 350), et un rad. obscur pat-, dans lequel nous ver
rions volontiers une origine onomatopélque, assimilable à pata
(cf, BL. W. patte), mais absolument Indépendant de toute tendance
à l.J anima Usât 1 on , cette valeur onomatopélque, traduisant la
plupart du temps une Idée de lourdeur k de grossièreté, est Visible
dans de nombreuses formations expressives du gascon : cf. PAL<
paterne "motte, fesse" (38) ; pataroc "lourdaud, pataud" ; patchacou, patchoc "maladroit" ; patchocr -oque (/patoc) "tas, paquet
mal fagoté" (noter ici la palatalisation expressive du t) ; pataume "masse, chose tassée ; par analogie, les joues, les fesses"
etc (cf. PAL *, II, Po 316sq). On a pu passer de l’idée de lour
deur, de masse, à celle d’entassement grossier, puis de tas : cf,
cat\ patoll "tas" (REW 6301).
Il n’est toutefois pas impossible que pat ne soit aussi,
à l’instar de mat, un rad, pré-latin à valeur oronymlque ; ce
rad. aurait conservé sa valeur propre dans des désignations
spécifiques comme "tas de foin" ou "tas de fumier", mais se
serait accroché à un rad. onomatopélque />at'dans un grand nonfcre
de formations expressives. Cela n’est évidemment qu’une pure hy
pothèse .

L’aire de patèc (cf. carte 2) couvre la plus grande

*

45
partie du départ, du Gers et une portion du Lot-et-Gar et du
Tarn-et-Gar, Elle se prolonge sur la rive droite de la Garonne»
en territoire languedocien : soit approximativement les pagi
Agennensis, Léomaniae, Pidendiacus, Astariacus et Amaniacus ;
11 est notable que la limite orientale de l'aire coïncide exac
tement avec celle du pagus Toi os anus »

Pierre BSC
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LES TECHNIQUES DE LA METHODE INDIRECTE

En raison de la nouveauté de la méthode que nous pré
conisons» et de la rapidité des progrès techniques au cours de
ces dernières années* nous ne croyons pas inutile de donner
ci-dessous quelques Indications sur les appareils et la façon de
les utiliser et de décrire quelques procédés que l’expérience
nous a révélés à conseiller,. Nous examinerons donc • suçcesslvement
ce qui concerne les appareils* ce qui concerne la, technique em
ployée lors des enquêtes proprement dites par la méthode indi
recte, et puis la technique de transcription. Nous terminerons en
donnant quelques conclusions qui résumeront notre travail.
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91 - BREVE DESCRIPTION DES APPAREILS

911 - Description schématique d'un magnétophone.

9110 - Description schématique d'un magnétophone.
Tout magnétophone comprend deux parties : la partie
électronique et la partie mécanique, auxquelles il faut ajouter
la section qui comprend les commandes et les divers accessoires.
La partie électronique comprend un amplificateur qui
amplifie les tensions électriques délivrées par le micro, une
tête magnétique qui transforme ces tensions électriques en
champ magnétique déposé sur la bande ; pour la lecture, une‘tête
de lecture qui recueille le champ magnétique et le transforme en
courant électrique, un préamplificateur qui préampllfle ce cou
rant et enfin un amplificateur (analogue à ceux des électrophonetf,
des postes de TcS.F.), comprenant un étage d’amplification et un
étage de puissance, ce dernier, seulement nécessaire si l'on veut
actionner un haut-parleur,

9111 - La partie mécanique
La partie mécanique comprend un ou plusieurs moteurs
assurant le défilement de la bande devant les têtes (64) ainsi
que le bobinage rapide dans l'un ou l’autre sens, pour amener la
bande à la position désirée Le défilement de la bande peut se
faire à une ou plusieurs vitesses qui sont standardisées (voir
sous 913). Dans la plupart des appareils* la tête magnétique d'en
registrement et éelle de lecture ne font qu'une, à deux usages,
transformant le courant magnétique lors de 15enregistrement, et
le flux magnétique en courant lors de la lecture. Tous les appa
reils sont en outre munis d'une autre tête, la tête d effacement

*

*
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qul efface la bande. Sur les appareils modestes, c’est un simple
aimant permanent, sur des appareils plus perfectionnés, la tête
d'effacement dépose un flux magnétique de fréquence très élevée,
correspondant à .des ultra-sons, fréquence qui lui est fournie par
un étage oscillateur se trouvant dans la partie électronique
En général, dans les appareils d'amateur et dans les
appareils le plus susceptibles d'être utilisés
pour le besoin
»
dlalectologlque, c'est la partie mécanique qui est le plus souvent
déficiente. En ejfet, pour l’enquête, les appareils doivent être
très souvent déplacés, charriés, et 11 est nécessaire que la par
tie mécanique soit extrêmement solide. N'Importe quelle imperfec
tion de la partie mécanique se traduit généralement par une grave
Imperfection de la qualité de l'enregistrement, même si la partie
électronique est de très bonne qualité. Nous conseillons des
appareils peu encombrants, munis d'une très bonne partie mécani
que, de préférence à trois’moteurs dont chacun assure une foncti
on bien déterminée, ce qui réduit au minimum tous les systèmes
de poulies, de courroies et de galets qui sont le plus souvent
cause de mauvais fonctionnement.

9112 - La partie électronique
La partie électronique peut être réduite au strict
minimum pourvu qu'elle assure la fidélité nécessaire» Beaucçup
d'appareils ont seulement un préamplificateur, et sont de ce fait
uniquement capables d'enregistrer, et de reproduire pour l'écou
te au casque. Ces appareils sont* suffisants pour l<enqu$te puis
qu'on peut toujours dans son cabinet de travail les accoupler à
un amplificateur qui permettra une écoute fidèle à haut-parleur.
D'autres âpparells sont totalement dépourvus d'étage amplificateur
et ne peuvent marcher qu*en liaison avec un ampli, par exemple
en le branchant sur la prise plck-up d'un poste de radio. Il va
de sol que ces appareils ne conviennent pas à l'enquête dlalectologlque puisqu'on n'est pas du tout assuré de trouver partout ui
récepteur de T.S.F. en conditions,

91*2 - Magnétophones à piles.
9121 - Nécessité d'une source de courant alternatif.
Le magnétophone le plus courant dont nous venons de
décrire le principe fonctionne exclusivement sur courant alterna
tif. La plupart des magnétophones sont munis d’un plot permettant
delesadapter à différentes tensions, celles que l'on trouve le
plus fréquemment dans le pays où est vendu l'appareil. Il sera
bon de s’assurer qu’on ne trouvera pas de tensions pour lesquelles
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1'appareil ne peut pas fonctionner. Il est facile à ce moment-là
de se munir d’un dévolteur-survolteur toujours à conseiller pour
éviter les à-coups et les tensions très Irrégulières que l’on
trouve à la campagne
Mais 11 est aussi fréquent qu’à la campagne on ne trou
ve pas du tout de courant alternatif, mais seulement du courant
continu (65) Deux solutions sont alors possibles : ou bien on
emporte une petite communatrlce qui permettra de faire fonction
ner l'appareil, par exemple sur les batteries de la voiture,ou
bien on dispose d'un magnétophone fonctionnant sur plies, qui
est absolument portatif et qu’on peut emmener loin de toute
source de courant.

9122 - Inconvénients des magnétQphones à piles
Ces appareils ont un Inconvénient, et 11 découle encore
une fols de la partie mécanique. SI l'amplification nécessite re
lativement peu de courant (66), 11 n'en est pas de même des mo
teurs qui sont de gros mangeurs d'électricité. La solution Idéale
est alors donnée par des moteurs mécaniques, à ressort. Naturelle
ment, 11 faut alors que ce soient des moteurs de très grande
qualité, de véritables appareils d'horlogerie, et l'appareil
est de ce fait très cher. Des appareils fonctionnant sur plies avec
un moteur électrique ne semblent pas dans l'état actuel de la
technique donner une assurance de bon fonctionnement. L'Inconvé
nient des moteurs à ressorts réside dans le fait que la durée
de marche ininterrompue est souvent très faible. On est obligé de
s'arrêter souvent pour remonter l'appareil. Mais ceci ne nous
semble pas être un Inconvénient majeur, dans le cas des enquêtes
dlalectologiqueso ce n’est un Inconvénient que pour l'enregis
trement de textes libres, et en général, quand on a un texte
libre à enregistrer, 11 est possible de trouver une source de
courant.

Un autre Inconvénient des appareils à plies que nous
connaissons actuellement est leur courte durée de fonctionnement
du fait qu'ils emploient des bobines de faible diamètre, donc
des bandes de courte durée, mais comme on est déjà obligé de
s'arrêter souvent pour remonter le mouvement, on peut profiter
de l'occasion1 pour changer les bandes «

Malheureusement, actuellement les appareils sont ou
bien très chers, destinés à des usages professionnels autres que
les nôtres, ou bien ce sont des appareils de prix accessibles
mais dont les performances ne correspondent pas à nos besoins
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Il faut espérer cependant que les progrès étant très rapides dans
ce secteur de l’électronique, l’enquêteur dialectologue sera
bientôt muni d'appareils extrêmement commode?, de faibles dimen
sions et de faible poids, lui permettant d’opérer partout en
toute sécurité et en toute commodité.
<■

913 - Les pistes et les vitesses

9131 - Les vitesses de défilement
Plus la vitesse de défilement de la bande devant les
têtes magnétiques est grande,
plus, pour une même durée d’en
registrement et d’audition, on occup*era sur la piste une longue
distance. Les niveaux électriques soht plus forts et la qualité
est d’autant plus grande que la vitesse de défilement de la
bande est plus élevée. Actuellement, les vitesses sont standar
disées, 11 y en a quatre qui sont couramment employées : 4,75 cm.
par seconde, utilisée surtout dans les machines à dicter ; 9,5 cm.
à la seconde qui assure une excellente reproduction de la parole
et qui est par excellence la vitesse des appareils amateur ;
rlScm. assurant une reproduction à haute fidélité, même pour la
musique,.du niveau des meilleurs disques microsillon, du niveau
si l'on veut de la radio à modulations de6 fréquences ; et enfin
pour les usages professionnels, 38’cm., et même 76 cm à la se
conde. Ces dernières vitesses permettent une-qualité à peine plud
grande au point de vue courbe de réponse que 19 cm. mais elles ont
un brült de fond beaucoup plus faible. (67)

9132 - Quelle vitesse choisir ?

*

c

Naturellement, la vitesse n’est pas seule en jeu, et
11 arrive qu'un bon appareil donne de meITleurs- résultats en
9,5 cm. qu'un appareil bon marché.à 19 cmo D’une façon générale,
les vitesses qui nous semblent convenables pour l’enquête sont
la vitesse 9,5 qui assure une reproduction excellente de la parôle et une reproduction convenable de la musique et qu'on emploie
ra en général pour la durée de l'enquête. Quand on désire graver
certains morceaux ayant une grande Importance en phonétique et
destinés à être ensuite utilisés dans des appareils de labora
toire, tels que le chromôgraphe, 1‘oselllographe, etc•..» on
préférera la vitesse de 19 cm» à la seconde qui donne des
courbes plus nettes, et surtout qui donne moins de bruits de fond
La vitesse de 4,5-cm. peut être utile_£ussl comme témoin perma
nent de l'enquête Nous en parlerons cl-après

9133 - Piste unique ou double piste

Pour augmenter la durée de bande, on a Imaginé d'enre-
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glstrer non pas une seule piste par bande, mais de réduire la
largeur de la piste de moitié et d'enregistrer deux pistes. On
enregistre alors une piste dans chaque sens, chaque piste emplo
yant la moitié de la largeur de la bande Ici 11 faut faire une
remarque : on peut si l’on nous permet l'expression, enregistrer
la première piste de gauche à droite et la seconde de droite à
gauche ou le contraire, d'où deux standards opposés. L1 va de sol
que si l'on a un appareil du standard européen, on ne pourra
passer les bandes enregistrées sur le standard, américain qu’en
écoutant ces bandes à l'envers, et réciproquement. Actuellement,
les standards ont été unifiés et tous les appareils modernes sont
livrés fonctionnant au standard américain, dit aussi "à piste hau
te", et devenu standard universel»
L'enregistrement à pistée unique reste toujours très
pratique puisqu'il permet seul d’enregistrer des bandes qu'on
pourra écouter sur n'importe quel appareil. Naturellement, si leon
écoute sur un appareil à double piste une bande enregistrée sur
piste unique,.on ne profite que de la moitié du champ magnétique
qui a été gravé et'par conséquent, 11 faudra amplifier davanta
ge pour avoir un même niveau sonore, mais c'est un inconvénient
mlpeur. Nous conseillons cependant l'appareil à double piste,
comme beaucoup plus économique (68).

914 - Les commandes.
Les commandes d'un magnétophone sont extrêmement variées
mais elles sont toujours simples et faciles. Le magnétophone est
un .a ppareil dont on apprend le fonctionnement en quelques minutes.
Un peu de pratique suffit à obtenir des enregistrements de bonne
qualité. Certaines commandes concernent la partie mécanique. Ce
sont la commande de défilement qui fait défiler les bandes à la
vitesse voulue, la commande de changement de vitesse pour les
appareils à plusieurs vitesses, la commande assurant l'arrêt et
le freinage, et les commandes des rebobinages rapides,dans l'un
ou l'autre sens. La commande qui met Les bandes, en défilement à
la vitesse choisie, sert également à branclier les têtes magné
tiques. Il y a un commutateur pour mettre Ltapparéil sur écoute
et sur enregistrement altérnatIvement. Bien spuvent ces diver
ses commandes électroniques et mécaniques sont groupées et on
ne trouve dans la plupart des appareils amateur qu'une commande
pour enregistrer, une autre pour écouter., une pour arrêter et
une pour chacune des vitesses rapides de rebobinage. Eventuelle
ment 11 faut y ajouter le changement de vitesses.
D'autres commandes peuvent se trouver sur les magnéto-
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phones, comme celles qui permettent d’arrêter momentanément la
bande et de la faire repartir aussitôt et les commandes à usage
professionnel.
L'amplificateur, lui, est muni d'un bouton permettant
de régler le volume et d'un ou plusieurs autres permettant de
régler la tonalité, ce dernier réglage existe presque toujours
uniquement pour l'écoute.

Certains appareils sont munis de commandes électroma
gnétiques, c'est;à-dlre que les fonctions d'embrayage, débrayage
et les commutations sont assurées, non pas par la main de 1» Opéra
teur à travers le mécanisme, mais par des relais électromagnéti
ques mis en marche par une brève commutation provoquée par une
touche. Ces appareils ont l'avantage de permettre 1 ' installât lai
d'une télécommande, en particulier d'un bouton d'arrêt et de mise
en marche qui se trouve souvent sous le micro lui-même et qui
est très souvent extrêmement utile lors d'une enquête parce que
cela permet dearrêter et de mettre en marche 1’appareil de là
où l'on est, tout en restant assez près du micro, le sujet étant
assez loin dé 1-appareil : cela permet d’éliminer les bruits
du moteur ou des frottements qui se produisent et qui peuvent
toujours être un peu gênants.

915 - Les bandes magnétique s
9151 - Les bobines
Les bandes sont livrées en bobines de matière plasti
que de 7,25, 12,5, 18 et 25 cm. ou en noyaux de 32 cm. (ces der
nier uniquement à usage professionnel, nécessitent l'emploi de
magnétophones spéciaux). La plupart des magnétophones amateir
peuvent passer des bandes jusqu'à un diamètre de 18 cm (69) qui
sont les plus courantes, et ce sont celles que nous conseillons
pour leur commodité d'emploi. Les bobines de 25 cm. ne peuvent
être passées que sur certains modèles de magnétophones, et c’est
p.onr cette raison que nous ne les conseillons pas.

9152 - Bande normale et bande mince
Il existe deux types de bandes : la bande normale et la
bande minceo La bande normale permet de loger environ 360 mètres
dans une bobine de 18 cm., soit une demi-heure par piste à 19cm,
£ la seconde ou une heure à 9,5 cm. à la seconde., et la bande
mince environ &00m□, soit
30 pour cent de plus. Les bobines
de 12,5.cm» contiennent la moitié de longueur de bande et celles
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l'avantage d'être plus résistante que la bande mince, mais la
résistance des bandes minces modernes est largement suffisante,
et étant donné le meilleur prix de revient,, ce sont celles que
nous conseillons (133).

9153 - Qualités et défauts des bandes

4

De tr^s grands -progrès ont été faits dans les quinze
dernières années en ce qui concerne les bandes magnétiques. Elles
n’ont plus le défaut qu’avalent les anciennes : des effets d’écho
(c’est-à-dire les bandes qui déteignaient de spire à spire) ni
leurs Inconvénients mécaniques (bandes qui se vrillaient, qui
ondulaient et qui provoquaient de mauvaises écoutes)o On se mé
fiera donc des bandes vendues au rabais ou de celles qui sont
très usagées. Les bandes modernes semblent pouvoir durer à peu
près Indéfiniment. Si l'on ne les maltraite pas, leur résistance
est énorme, et les enduits magnétiques ont fait tellement de
progrès que l'on peut présumer que des enregistrements faits à
l’heure actuelle se conserveront indéfiniment. Des procédés de
rajeunissement des enregistrements sont d'ores et déjà possibles.
916 - Les microphones

9161 - Importance du local où l'on enregistre.
Pourvu qu'on ait un magnétophone de qualité moyenne,
ce qui compte pour la qualité de l'enregistrement avant toute.s
choses, c'est le lôcal.pù l’on enregistre, un local trop grand,
aux murs nus, donne lieu à des enregistrements de mauvaise quali
té avec des échos et les paroles peuvent parfois devenir diffi
ciles à comprendre. On choisira donc une pièce de petites dimen
sions ou une salle de ferme, qui avec tous ses recoins, ses
poteries au mur, offre en général d'excellentes conditions acous
tiques. Les enregistrements en plein air sont en général toujours
excellents
*

9162 - Micros dynami ques et à cristal

Ce qui compte après le local, c'est la qualité du
micro. Il existe des micros de tous les prix et utilisant plu
sieurs procédés» Ceux que nous emploierons à l'enquête sont
soit des micros à cristal, (micros piézoélectriques), soit des
TQlpros électrodynamiques Les autres micros ne conviennent pas à nos
psages Les micros à cristal ont l’avantage d'être souvent be
aucoup plus robustes et de coûter moins cher que les micros élec
trodynamiques mais Ils sont moins rldèles Pour 1-enquête, nous
conseillons ou de très bons micros à cristal ou des micros électro-

-63dynamlques d’assez bonne qualité On emportera toujours un petit
cristal pour pallier
une panne du micro électrodynamique Le
micro électrodynamique offre un autre avantage, c'est qu’il
permet une plus grande longueur de fil, et par conséquent» on peut
opérer plus loin Ju magnétophone Par contre, 11 faut.veiller à
ce qu’il ne subisse pas de chocs qui- peuvent le détériorer

963 - Micros directifs et non directifs
Pour les besoins de l’enquête, nous conseillons des
micros non directifs, c’est-à-dire ne favorisant pas les sons
provenant dLz
une direction déterminée C’est le cas pour pres
que tous les micros électrodynamiques et pour la plupart des
micros à crlstàl Cependant, 11 existe des micros directifs qu’on
peut utiliser lorsqu’on ôpère dans un local mauvais ou quand il
y a des bruits ambiants qui peuvent gêner l’enregistrement
Dans ce cas on peut, en disposant convenablement le micro et le
sujet» obtenir quand même des enregistrements parfaitement Intel
ligibles . .Mais ceci demande déjà une certaine pratique et, somme
toute, nous ne croyons pas que ces circonstances soient suffi
samment fréquentes pour conseiller l’emploi d’un micro directif,
beauc oup-plus- dif fie lie à utiliser que les autres.

917 - Accessoires divers

*

Parmi les accessoires utiles,- on emportera un nécessai
re pour recoller les bandes cassées - une cassure de bande est
toujours possible -» Il suffit d'avoir un peu de bande collan
te (70) et des ciseaux, de préférence antlmagnétiques, pour ne
pas laisser de traces de la collure On emportera aussi un
dévolteur-survolteur pour contrôler les tensions qui sont souvent
très irrégulières à la campagne, et qui abîment les moteurs.
Enfin, un petit nécessaire de réparations dans la mesure où l’on
sait l’utiliser est souvent très utile : du fil» un Dlomb de
rechange, un jeu de courroies,etc. .,

92 - LA TECHNIQUE DES ENQUETES PAR LA METHODE INDIRECTE
920 - La technique des enquêtes Par la méthode indirecte
Nous avons déjà parlé en gros, de ce qu*est l’enquête
en méthode Indirecte au *• ~ chapitre 8. Nous examinerons mainte
nant l’équipement pour des enquêtas, rapides, des enquêtes de
moyenne durée, et pour de longues tournées d enquête Nous passe
rons ensuite à la'quest Ion des portatifs à plies, de la photo*
graphie et du cinéma à l'enquête et de la caméra sonore.
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921 - L 'équipement de l’enquête rapide.
Nous appelons enquête rapide une enquête durant au
plus une demi-journée, la durée de l’enregistrement proprement
dit pouvant aller de quelques minutes seulement à deux ou trois
Heures. C’est généralement-une enquête portant sur un sujet très
limité ou bien une enquête complémentaire.
Il s’agit par exemple de délimiter l’aire d’extension
d'un phénomène phonétique. On visite alors toutes les localités
avec un questionnaire de base très réduit et une série de ques
tions groupées par affinité phonétique (contextes différents» etc.)
à laquelle bn fait affpel plus ou moins partiellement selon 5 en
observations faites au- cours de l'enregistrement du questionnaire
de base. C’est ainsi que nous avons procédé pour établir l’aire
du
l arlégeols (43).
Parfois 11 s’agit d’enquêtes préliminaires qui permet
tent de choisir les localités où aura lieu une enquête très
détaillée ou meme qui aideront à constituer lê quest lônnali4©
définitif. Dans ce cas, nous nous munissons d’un bref questlaninlre de sondage dont chaque article est développé dans une série
de questions dans d'autres questionnaires. SI tel phénomène se
trouve dans la localité/ nous nous contentons de la question du
questionnaire de sondage ; dans le cas contraire, nous faisons
appel aux questions adjointes.

D'autres fols 11 s’agit simplement d'une contre-enquête
pour recueillir de plus amples Informations sur certains phéno
mènes observés lors du dépouillement de l'enquête princlpale,ou
pour obtenir des enregistrements magnétiques de certaines phrases
intéressant la phonétique alors que l'enquête principale avait
dû être faite par la méthode directe.
Enfin on peut avoir à.faire des enquêtes complémentai
res, soit pour recueillir un texte libre ou un texte tradulti
soit à cause d:un élargissement du questionnaire postérieur à
l'enquête principale. Nous avons ainsi réalisé des dizaines d’en
quêtes dans l'Arlège pour recueillir des textes libres et la
traduction de "La Parabole de l'Enfant Prodigue" (voir dans § 63
et sous $ 81j »

L’expérience prouve que dans ces enquêtes rapides, on
passe souvent plus de temps à se déplacer, à chercher un locuteur,
à Installer les appareils etc., qu'aux enregistrements proprement
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sont pas très fatigantes. En une après-midi» un enquêteur muni
d'un magnétophone et d'un véhicule, ramasse facilement des maté
riaux considérables : 11 nous est arrivé de faire plus de dix
enquêtes dans la demi-journée, SI on est deux on va beaucoup
plus vite car on se partage le travail de la recherche des locu
teurs et de la mise en place des appareils ; dans le cas de re
cherche d'une limite ou d'enquête préliminaire, le co-équlpler
aide l’enquêteur par ses remarques et par ses observations, lui
facilitant le choix des questions complémentaires des listes
adjointes. Les nombreuses enquêtes que nous avons réalisées
avec Pierre Bec (parabole, texte libre, enquêtes complémentaires)
avec Pierre Redon (aire du/. ) nous font estimer le gain du
temp3 apporté par le co-équipler à 30 % ou 60 % selon les cas ;
11 est en général d'autant plus Important que les enquêtes sont
plus courtes..

922

L'équipement de l'enquête de moyenne durée

9221 - LBenquête de moyenne durée

Nous appelons enquête de moyenne durée l'enquête nor
male pour un atlas linguistique. C’est en général une enquê
te qui se fait dans''une Journée, dans deux journées au plus si
l'on veut travailler matin et après-midi. C'est l'enquête clas
sique qui prenait parfois de longues journées par la méthode
directe. Un enqué'teur est suffisant, mais nous conseillons
quand c'est possible que l'enquêteur soit secondé par une person
ne s'occupant surtout du magnétophone. Cela permet de gagner du
temps lors de l'installation de l'appareil, et c’est extrêmement
utile.

9222 - Le questionnaire en méthode indirecte

*

<

Pour ces enquêtes, l'enquêteur est muni d'un questlonnalre, questionnaire du type de celui du Nouvel Atlas Linguis
tique de France, c'est-à-dire constitué par un carnet portant
les Intitulés des articles, et au besoin quelques explications
destinées à l'enquêteur, et une colonne pour noter les repères
de la bande magnétique du compteur de son magnétophone. On note
ra le repère toutes les cinq ou dix questions par exemple. Le
questionnaire comporte en outre un espace assez grand permettant
de mettre les notes qui ne trouveront pas place sur la bande»
et des renseignements qui ne se dégagent pas de ce qu’on y entend.
On peut dès lors arrêter l’appareil, pour n'enregistrer que les
seules réponses du témoin, et on gagne ainsi jusqu’au 200 pour
cent de bande. En effet, les temps morts sont supprimés ainsi que
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i?s explications, parfois longues que doit donner 1 enquêteur
Parfois cependant, 11 est nécessaire de graver certaines expli
cations ou certains commentaires ou certaines répliques de
1 enquêteur, surtout lorsque la première réponse ou une des ré
ponses données par le sujet ne correspondent pas à la question
p os ée
9223 - Le magnétophone témoin

Le procédé Idéal consiste à se munir de deux magné
tophones : l’un d’eux fonctionnant à une vitesse de 4,5 cm.
et par conséquent ne dépensant que très peu de bande, est bran
ché en permanence lors de l’enquête On n’a pas à s’occuper
de lui, mais 11 enregistre tout sans grande fidélité peut-être,
mais sans
i oublier aucun des détails de ce qui a été dit pendant
l'enquête a Sur l’appareil fonctionnant à 9,5 cm ou à 19, on
enregistre alors exclusivement les réponses du témoin. C’est
cet appareil qui est manoeuvré par l’enquêteur ou par son aide»

On peut se dispenser à ce moment-là de toute notation
puisque pendant que l’enquêteur parle, son aide peut parfaite
ment prendre le micro de l'appareil secondaire et y ajouter des
remarques rapides (par exemple, "question complémentaire à poser
demain"» ou toute autre chose de ce genre). On n’a plus du tout
à noter. Le questionnaire peut être beaucoup plus réduit. En
outre ce procédé permet de restituer l’atmosphère Intégrale de
l’enquête, ce qui est toujours Intéressant. En général d’ailleurs
la bande enregistrée sur l’appareil secondaire ne sera pas con
servée, c’est Inutile ; on pourra en garder une copie sténogra
phiée et c’est en quelque sorte un procès-vérbal, un compte-rendu
total, Intégral, de l’enquête, Sur cette copie sténographiée,
les réponses du témoin pourront être notées d'une façon extrême
ment large, bar exemple même dans une transcription très large
ou "broad transcription" ou même en transcription orthographique.
Pour la transcription phdnétlque proprement dite, naturellement
on se servira de la bande enregistrée sur l'appareil principal
qui lui, beaucoup plus fidèle ne note que les réponses et dont
la bande sera autant que possible conservée.
923 -

équipement pour les longues tournées dfenquête

Nous appelons longue tournée d’enquête une tournée de
plusieurs semaines effectuée loin de la base de travail de
l’enquêteur Une fols sur place, la technique ne varie pas, mais
du fait qu’on sera loin du centre pendant un certain temps ,
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11 est recommandé d'être au moins deux enquêteurs de façon à
parler la fatigue ou la défaillance de l’un d’eux II devient
alors possible de se partager le travail en auditionnant par
exemple pendant les soirées, aux moments Où on n’enquête pas»
les enregistrements obtenus sur le deuxième appareil» de façon
à pouvoir les effacer au fur et à mesure, si on est à court de
bandes «.
L’Idéal pour une longue tournée d’enquête serait de
se munir de deux appareils pouvant fonctionner en 9,5 cm., par
exemple l’aipareil principal, l apparell de bonne fidélité fonc
tionnant à 9,5 et 19 e.t un second appareil pouvant fonctionnera,
9,5 et 4*5 qui serait utilisé comme second appareil normalement
et comme appareil principal en 9,5, si le premier venait à tomber
en panne .
Ces longues tournées d‘enquête s’effectuent souvent dans
des territoires assez Ingrats, assez démunis au point de vue
communications, par exemple aux colonies, et 11 est nécessaire
à notre avis, que les enquêteurs puissent former une équipe cohé
rente. S'ils sont trois, deux au moins d'entre eux devraient
pouvoir faire l’enquête, et deux au moins dôndUÉre la toiture
Il serait bon que l’un d’eux ait certaines connaissances électro
niques de façon à pouvoir réparer des pannes mineures. Un des
trois enquêteurs peut être une femme. L'expérience de plusieurs
dialectologues a démontré que dans certains cas les femmes sont
très utiles à l'enquête puisqu’elles créent une ambiance plus
familiale, une ambiance de confiance, surtout lorsqu’il s’agit
d'interroger des enfants ou d'autres femmes (71).

924 - La question des portatifs à piles

4

4

tes appareils portatifs à Plies dont nous avons dé
jà parlé permettent d'enregistrer en plein champ quelqu’un qui
est en train de garder un troupeau par exemple. Nous avons vu
les Inconvénients qu'ils présentent à l’heure actuelle, mais
Ils sont toujours précieux quand on ne dispose pas de courant
électrique. 81 le plan de l'atlas le permet, on peut, en cas de
besoin faire l’enquête par la méthode directe, mais enregistrer
quand même un certain nombre de questions, celles Intéressant
la phonétique et le texte libre, par exemple. Naturellement,
les enquêtes ainsi obtenues ne pourront pas être compa rées aux
autres, mais cela vaut mieux souvent que d’avoir un trou. En pré
venant le lecteur dans la notice et en marquant les cartes
qui ont été réalisées en transcription directe et Indirecte,- on
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pourra réaliser un atlas où routes les questions Intéressant la
phonétique bénéficient de la méthode Indirecte, la précision
étant moins grande en ce qui concerne le vocabulaire, manquecte
précision qui est souvent compatible avec les besoins du lexico
logue

925 - Photographie et cinéma
Nous n-avons pas besoin de dire à quel point la photo
graphie est utile dans une enquête dlalectologlque, se doublant
presque toujours d'une enquête ethnographique au moins jusqu’à
un certain point. A notre avis, la photographie du témoin est
quelque chose qui a de 1 Importance, Le lecteur est tellement
habitué à voir des Images, des photographies, dans la presse,
les livres, la télévision et le cinéma que la photographie du
témoin lui paraît toujours (et à juste titre) un document Inté
ressant .

Le cinéma est utile également au point de vue ethno
graphique quand on veut montrer certains travaux. Naturellement,
11‘n’est pas question d’utiliser le cinéma en rédigeant les
cartes, mais on peut en tirer des renseignements qu’il serait
difficile d’obtenir autrement» La photographie et le cinéma peu
vent en outre être employés pour des besoins phonétiques dans
certains cas ; (voir la façon dont quelqu’un parle peut être .ex
trêmement utile si le film est bien pris), Cela permet d'appré
cier l’expressivité, le ton que le témoin a donné à ses paroles.
C’est là que se pose évidemment le problème de la coordination
de l’enregistrement sonore et de l’enregistrement visuel (72).
926 - La caméra sonore
xl y a actuellement plusieurs procédés à la portée
de l’amateur pour obtenir des films sonores.. Le plus courant et
le plus simple consiste à sonoriser les films à posteriori.
On peut employer une caméra et un film ordinaires, On grave d'une,
part les paroles et d’autre part les Images, et quand le film
est développé et qu’on le projette, un synchronlsateur relie le
projecteur au magnétophone, Un procédé plus perfectionné encore,
c-est le projecteur sonore : sur le côté du film développé, une
piste magnétique est déposée et le son est enregistré à ce
moment-là sur le projecteur, soit par Un mlx;ro. soit par une
autre source sonorp., t.e,lVe que le magnétophone qui a été employé
lors de la prise de vues. Enfin, on peut aussi synchroniser dès
le départ son et Image, en employant une vrais caméra sonore,
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malheureusement trop encombrante et d*un coût trop élevé» ne
justifiant pas son emploi dans les enquêtes qui nous Intéressent

93 - LA TECHNIQUE DE LA TRANSCRIPTION PAR LA METHODE INDIRECTE

•

930 - La technique de la transcription par la méthode indirecte
Tant qu’on emploie la méthode directe, on ne peut guère
parler de technique de la transcription En effet» l’enquêteur
na qu'une seule façon de transcrire, qui consiste à utiliser
son alphabet en écrivant le plus vite possible et avec le moins
derreurs et le plus de précision possibles- Il n'en est pas de
même en méthode Indirecte ou 1 enquêteur; dans ce cas le trans crlpteur, dispose de tout son temps, Il dispose aussi d:un su
jet prêt à répéter Inlassablement et le nombre de fols qu’il fau
dra, telle partle-d’une phrase, telle partie d’un mot etc,»» Par
conséquent, on conçoit qu’il y ait beaucoup de façons de procéder.
Nous ne croyons pas Inutile de fournir ci-dessous quelques indica
tions qui nous sont données par notre expérience et par celle de
nos amis pratiquant cette méthode de transcription Indirecte,*

931 - L'alphabet phonétique

9310 - Principes généraux pour l'alphabet.

Nous avons déjà parlé de la question de l’alphabet
phonétique, Disons en conclusion que tous les alphabets sont
bons, mais qu’ils sont d’autant meilleurs qu’ils • prêtent moins
à confusion, donc qu’ils ont des signes plus différents les uns
des autres et qu’ils font moins appel aux signes diacritiques qui
sont sujets à oubli et cause de toutes sortes d’erreurs» En
transcription indirecte, il en sera de même.•*seulement, tout ce
que nous avons dit à ce propos se trouve renforcé ici En effet,
puisque la transcription indirecte permet une précision beaucoup
plus grande, elle nécessitera par là un alphabet beaucoup plus
Parfait, et plus un alphabet peut rendre de nuances, plus il est
difficile de ne pas faire appel aux signes diacritiques et d’avoir
un alphabçf bien-adapté à l’enquête que l’on veut faire .
En effet, ce qui compte le i>lus à notre avis dans un
alphabet phonétique c’est qu’il soit adapté. Il est inutile
d’avoir dans notre alphabet des signes notant des sons qui
n'existent pas dans le domaine que nous étudions, ou qui, s'ils
existent, sont considérés comme des variantes combinatoires acci
dentelles ou individuelles ne' nous Intéressant pas ou ne présentant

qu'un Intérêt secondaire NaturellementP même si nous voulons
nous en tenir a une transcription phonologique, il faudra établi*
d’abord une idée de la• ph.onologle du parlerjsl nous-voulons
arriver à tel du tel degré de précision, il faudra y adapter
l’alphabet. Si pour un degré de précision très grand, nous vou
lons faire appel aux signes diacritiques (et souvent c’est néces
saire) 11 ne faut pas que les signes diacritiques soient également
utilisés pour donner des oppositions qui sont beaucoup plus impor
tantes et beaucoup plus grossières.
Le premier travail donc, une fois les enquêtes en
train, c’est de déterminer l’alphabet que l'on va utiliser Une fols celles-ci terminées, après audition de quelques enregis
trements pris des zones assez éloignées les unes des autres ,on
établira définitivement l’alphabet phonétique que l’on doit em
ployer o On aura donc la possibilité d’avoir un alphabet phonéti
que presque parfait puisqu'il aura été établi en fonction des
enquêtes une fois faites.
9311 - Phonèmes, faux-phonèmes, variantes combinatoires et
autres variantes.

93111 - ha distinction minimum

Nous venons de parler du degré plus ou moins grand
de précision avec lequel on veut transcrire. Il nous semble que
le minimum, c'est la transcription phonologique qui est à peu
près celle que recommande l’Association Internationale de Phoné
tique sous le nom de "broad transcription". Cette transcrip
tion "large", consiste, rappelons-le, à donner un symbole phoné
tique différent à chaque phonème du langage. C'est le minimum.
Il est impossible de transcrire une langue avec une précision
moins grande Cependant nous croyons que, sauf exceptions, cette
précision est toujours insuffisante en * dialectologie. Et là,
nous faisons Intervenir deux choses : d’abord, la nécessité d’op
poser dans le travail d’ensemble, dans l’ensemble de l’atlas par
exemple, des sons qu’il ne serait pas nécessaire de distinguer
s’il s'agissait d’une monographie traitant d‘un seul parler.
93112 - Phonèmes

Quand nous parlerons par la suite d'une précision du
degré du phonème, nous entendons par là que nous distinguerons
uniquement des sons, qui soit à l’intérieur d‘un même parler,
soit de l’un à l'autre des barlers que nous envisageons, peuvent
s’opposer pnohologlquement. Donc, quand nous disons "phonème", nous

-71

donnons toujours à ce mot sa valeur pnonologlque Rappelons-la •»
deux sons dont le remplacement A l’intérieur d’un mot peut changer
le sens de ce mot, ainsi en français : "b" et "p", puisqu’on a par
exemple "boire" et "poire". Mais quand on établit un alphabet
phonétique, même en enquête Indirecte, c’est-à-dire au moftentoù
on a les bandes gravées, on ne connaît pas suffisamment les parlers
puisqu'on ne les a pas transcrits, pour pouvoir tracer la phonolo
gie de chacun de cës parlers, et qui plus est, pour pouvolrdégager des oppositions phonolôglques d'ensemble. On se trouve par
exemple en présence d’un certain dégradé surtout pour les voyelles,
où, d'un parler à l’autre, la fermeture ou la plus grande ouvertu
re d’unç voyelle ne constitue à l’intérieur de chaque parler
qu’une simple variante combinatoire Mais au bout dun certain
nombre de villages, le son se trouve devenu égal à un son qui
est opposé dans un autre des parlers que nous étudions. Par con
séquent, quand on établit une liste des phonèmes, 11 faut être
très prudent, et l'établir assez largement De plus, le travail
du dialectologue ne se double pas toujours d'un travail de phonologlste, et par conséquent, 11 est quelquefois Inutile de se li
vrer à des travaux phonologiques poussés pour décider de la quali
té de phonème de tel.ou.tel son. Ce problème se trouve de beaucoup
simplifié quand on considère ce que nous appellerons des faux
phonèmes, et que,à notre avis,on doit noter aussi.

92113 - Faux-phonèmes
Nous appellerons faux Phonèmes des sons qui, bien que
n'étant en réalité que des variantes combinatoires d'un ou plusieurs
phonèmes, sont sentis par le sujet parlant comme des sons abso
lument distincts Nous prendrons quelques exemples.

*

•

En catalan de Barcelone (73), ce que la grammaire appelle
la "voyelle neutre", c’est à dire le<0> atone, remplace toujours
l’une des trois voyelles(a) ,<é), ou(è^, qui n’existent qu ’’ en po
sition tonique, Ce son n’est donc qu’une variante combinatoire à
la fols de(a> , de(é^, et de(è)c Mais pour le sujet parlant,(Q?, la
voyelle neutre, est une des voyelles du catalan, au même titre que
les autres. Si quelquefois un catalan Interrogé hésite sur l’exlstence de cette voyelle, c’est toujours parce qu'il est’Induit en
erreur par 1’orthographe. Il hésiterait de même sur l’existence
des couples <é? et < è> , <6} et <o}«.
Prenons un autre exemple : dans le français du Midi, l’op
position <é\(è) n’a jamais une valeur phonologique. En effet, on
prononce toujours <é} en finale absolue, toujours (é^ en position
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cée. Par conséquent pour les Français du Midi, le ^è^ n’est que
la sorte de ^é> qu’ils emploient en syllabe accentuée suivie de
consonne prononcée. Il n’y a donc qu’un seul phonème (e} , dont
( é? et ^è? ne sont que des variantes combinatoires. Et cependant,
pour un Français du Midi, le ( è? ouvert est un son parfaitement
distinct.

Nous pourrions prendre un autre exemple dans le Fran
çais du Midi également : c’est celui du<n> vélaire. On sait que
^n> est la réalisation à laquelle aboutit n’importe quelle con
sonne nasale, <m> , <n> , ou <n> , soit devant un autre son vélalre, ou en finale absolue (74). Le <n> dans ces conditions n’est
qu’une variante combinatoire de <m? , ^n>, ou de <g> . Ce qui
masque cet état de choses, c’est la présence en Français nôrmal
de voyelles nasale ayant une valeur phonologique distincte, et
qui n'existent pas comme telles, dans le français du Midi, En
français méridional nous avons un archlphonème nasal : l'opposi
tion phonologique n'exlste qu'à lntervocalique pour les trois
phonèmes (m}, (n) , {n)9le <n) , n'étant jamais qu'une variante
combinatolré« Mais pour un Français dn Midi, cet <n> est-un son
parfaitement distinct, du moins dans la mesure où l'école ne lui
masque pas la réalité, car beaucoup de Français mérldlonaux,en
prononçant (amfan? sont persuadés qu'ils prononcent <a fa?.
Ce qui nous prouve que le <n> est parfaitement distinct, c'est
que les Français du Midi sentent parfaitement la différence qu'il
y a entre ^Smfan) et ^afa*> qu’ils qualifient de "accent parisien"
d’une part, et la différence qu'il y a entre <amfan> et (amfan)qu'ils qualifient de prononciation espagnole ou, dans les envi
rons de Toulouse, de prononciation rouergate, puisque on en
tend un6i>dental final chez les gens de Rodez. Ceci nous prouve
donc que (n> est parfaitement senti comme un son distinct*, 11
constitue ce que nous appelons un faux-phonème (75).
93114 - Variantes combinatoires

Les variantes combinatoires que nous appellerons de
ce nom se distinguent des faux-phonèmes en cela que le sujet parlant n'est pas conscient d'une différence de prononciation.
Prenons un exemple ; en catalan, en espagnol et en-portug als, les
occlusives sonores deviennent frlcatlvds à 1’lntervocalique. On
dit "doy" {dol?, mais "dado" <da£o>, on dit "voy" <boj> mais
"haba" ^aba*} » "un gato" («ungato}, mais "una gata" {^îna gata).
Dans ce cas, le sujet parlant n’est pas conscient d’avoir dans
la langue deux 4d}> deux
deux ^b^ différents Et ce qui nous
le prouvé, c’est que quand un espagnol apprend !•anglais où le son

• *

<
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-73<d, z> et <d>, fricative et occlusive correspondantes*existent
tous deux mais comme phonèmes distincts» 11 n’arrive pas à distin
guer ces deux sons qu’il a pourtant dans sa langue Cet exemple
est très net parce que nous avons affaire à deux sons qui sont
de simples variantes combinatoires en espagnol» en portuguals et
en catalan, mais qui se trouvent être en anglais deux phonèmes
distincts opposant des quantités de mots.

*

*

Il existe aussi des variantes combinatoires bien moins
importantes Prenons cette fols-cl un exemple au seul castillan
La sifflante sonore (z)9 fricative dentale sonore si l’on pré
fère», existe en tant que son, mais ce n’est qu’une variante com
binatoire de la correspondante sourde Nous trouvons Le son
sonore dans ”los bueyes” (lozbweyes^, c'est à dire devant une
consonne sonore Non seulement l'espagnol n’a pas conscience
de ce son, qu’il n oppose pas à la sourde, mais quand on veut le
lui apprendre, 11 n'arrive pas à le prononcer^ Il est beaucoup
plus facile de lui faire sentir la différence entre (d^ et (d^
qu'entre un (s) et (z) . différence qui parait pourtant bien gran
de en français par exemple Dans le cas<d-d^, nous avons affaire
à deux sons qui se trouvent en espagnol dans des positions norma
les, l'un à Intervocallque et l’autre dans les autre cas.- Tandis
que, dans le deuxième cas, l’un des deux sons, la variante com
binatoire slLl’on veut» se trouve en position exceptionnelle,
c’est à dire que pour que 1 on trouve un (z) en espagnol, 11
faut qu’il soit Immédiatement suivi rar une consonne sonore Or
l’assimilation dans ce cas est un fait de phonétique générale»
de linguistique générale, extrêmement fréquent et qu'on peut
considérer comme normal. C'est donc l'espagnol qui serait abso
lument anormal s'il maintenait la sourde dans ce cas. De plus,
le son qui apparaît en espagnol comme variante combinatoire du
(s) sourd n'en dlffèfe pas comme différent entre eux les autres
phonèmes de la langue. Nous nous expliquons : 11 y a plus de
de différence entre < p*> et un ^b^ en espagnol, qu’entre le (s}
sourd normal, et le (z'} sonore que nous trouvons devant un ( bX
En effet, les sourdes et les sonores 3e différencient en espa
gnol par la sonorité ; 1'Intensité •(les sourdes étant plus In
tenses que les sonores)-et la force ; la précision art Iculatolre »
la tension (les sourdes «étant plus tendues que les sonores),
d'où découle pour les phonèmes occlusifs une quatrième distinc
tion, c'est que les sonores peuvent en se ralâchant perdre leur
qualité d'occlusives. De ces quatre distinctions, seule la pre
mière oppose les deux sons espagnol {s> et (z') (76). Or, une
étude détaillée de la phonétlco-phonologle ou de la mlcro-phonologle si l'on veut, de la langue espagnole montre que l’opposi
tion sourde-spnore n'est pas -et 11 s'en faut- la distinction la
plus Importante qui permet d'opposer les phonèmes, par conséquent,
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nous dirons que le <z^ en espagnol n'est qu’une variante combi
natoire très limitée et qui psychologiquement ne diffère que
très peu du < s7 Par conséquent, si nous sommes appelés à fai
re une transcription phonétique d*une langue comme l’espagnol,
le fait de distinguer (s} de (z) renrésentera un souci de préci
sion, une recherche du détail bien plus grande que le fait de dis
tinguer (d) de ^d*} qui se distinguent par des critères oppositionnels beaucoup plus forts
Nous voyons donc qu’il y a plusieurs types de variantes
comblnatolreso Nous avons vu d’abord des variantes combinatoires
;ue nous assimilions aux phonèmes en leurs donnant le nom de
faux phonèmes- Il faut leur assigner un symbole spécial. En effet,
si nous nous en tenons à une transcription purement phonologique
du catalan oriental, quel symbole allons-nous employer pour noter
la deuxième voyelle du mot "casa" ? Phonologlquement un (a), mais
alors, le meme son, dans le mot "taulada" (tem lada) sera noté
de deux façons différentes Dans un cas par un <e*> (dérivé de
"feula") > dans l’autfre cas par un (a), (dérivé de "taula") (77)Nous sommes loin de* la transcription phonétique qui exige que
chaque son ne soit rendu que par un seul signe En outre, dans
certains cas, le caractère phonologique ou non d un son, c’està-dire le fait de savoir s-Il constitue ou non un phonème à part,
se prête à discussions C’est peut-être le cas pour le son f) en
portug als qui n’est pas un phonème à notre avis, mais qui pour
certains philologues présente tous les caractères d’un phonème,
avec des oppositions de mots, etc (78), Un phonéticien doit donc
noter ce son au même titre que s*ïl s’agissait d’un phonème,
d’où le nom que nous leur donnons de faux phonèmes.
Nous avons vu ensuite des variantes combinatoires dont
le sujet parlant n’a pas conscience, mais qui représentent des
différences phoniques suffisamment grandes pour qu'il soit possi
ble de lui faire sentir facilement la différence, c'est le cas
de (d7 et <d}.
Enfin, nous avons vu le cas des variantes^combinatoires
qui représentent des différences phonologlquement assez minimes
pour qu' on entre dans le domaine de la recherche du détail.

Mais 11 y a encore un autre type de variante combina
toire, Cherchons un exemple cette fols-cl’en portug als (79). On
sait que le portug als est très ~lche en voyelles nasales, Mais
ces voyelles nasales sont presque toujours (et c’est dans le
"presque" qu'est l’importance) suivies d'une .réson ance consonr.ntique nasale II va de sol q.u[e cette résonance sera normale-

q
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ment un < m> devant une consonne labiale, un <n> devant une con
sonne dentale p un <n> devant consonne vélalre, un <n> devant ccnsonne palatale. Mais 11 arrive que cette résonance soit plus ou
moins Importante, plus ou moins forte, et 11 arrive aussi qu’elle
n’y soit pas, sans que pour cela le sens change, d© l’avis de
G’ôran Hammarstrbm, déjà cité, nous n’avons pas affaire à des pho
nèmes ; cela nous paraît évident, Pourtant, phonétiquement par
lant, aussi bien du point de vue auditif que du point de vue
Instrumental, il arrive que certaines de ces résonances consti
tuent des consonnes nasales pleines, en tous points équivalentes,
quelquefoiè ntëfte plus fortes que la consonne nasale, phonème» qu• on
trouve par exemple en position Intervocallque.

Le phonéticien se doit de noter un <n> là où 11 entend
un {n> , un <m> là où 11 entend un <m>,etc... et au besoin de
considérer qu'il y a certaines résonances consonantlques, Inter
médiaires entre le zéro (l'inexistence) et la consonne pure et
qu’il est Indispensable aussi de noter.
93115 - Autres variantes

*

a

Maintenant, nous allons considérer d'autres variantes
que les variantes combinatoires proprement dltes< Il y a en
effet des variantes qui dépendent de conditions Individuelles,
qu’elles soient purement Individuelles ou qu'elles soient l’effet
d’une classe. D’autres variantes dépendent du ton dans lequel an
parle# par exemple un ton Ironique, un ton de colère, un .tonamu
sé, un ton grandiloquent, etc. : ce sont celles qui relèvent de
l’expressivité II existe enfin des variantes qui ne se laissent
ramener à aucune catégorie précise et qui sont le fait du poly
morphisme. pur. et simple, phénomène beaucoup plus fréquent qu’on
ne le croit généralement Toutes ces variantes non combinatoires,
variantes Individuelles•ou,polymorphiques, ou d-expresslvlté,
ne sont pas forcément des nuances de détail. En «ffet, 11 arri
ve très souvent que des nuances d'expressivité amènent des
changements dans des voyelles ou dans des consonnes qui peuvent
être aussi lmportantes que les distinctions amenant par ailleurs
dans la langue l'opposition entre deux phonèmes ^0). Par conséquent, dans ce cas, 11 faudra les noter comme s’il s’agissait
de différences entre phonèmes»

Quand ..par la suite nous parlerons de précision au de
gré du phonème oïl au degr<ê du faux-phonème, cela est parfaitement
clair Mais si n'ous disons précision au degré de telle variante
combinatoire, cela voudra dire non seulement que telle variante
combinatoire doit être distinguée dans la transcription, mais
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aussi que des variantes d’expressivité ou des variantes Indivi
duelles ou polymorphiques seront notées également quand cela
amène des distinctions aussi Importantes que celles qu’opposent
par ailleurs des différences phonologiques (degré du phonème)?
des différences psychologiques Importants (degré du faux phonème)
ou des différences d’ordre combinatoire que nous avons décidé de
distinguer

9312 - L'étendue à donner à lfalphabet

Ce sont les considérations exposées sous 9311 qui selon
nous> doivent servir ;de critères pour établir une limite à
l’alphabet phonétique employé? c’est-à-dire pour choisir le degré
de précision auquel on ^eut aboutir dans la>transcription, C’est
en effet sur une base phonologique au sens large? c’est-à-dire
sur une base de sans, sur une base linguistique proprement dite
Inhérente au parler même, que l’on doit se baser pour limiter
l’étendue de l’alphabet = Mais cela ne veut dire en aucune façon
que ce solertseulement ces considérations phonologiques et non
pas phonétiques qui doivent intervenir. Nous choisirons et nous
limiterons notre alphabet en fonction des critères linguistiques
Inhérents au parler même, mais c'est en fonction des critères
objectifs, donc purement phonétiques que nous allons transcrire.
Nous nous expliquerons mieux par un exemple : supposons que nous
avons à transcrire des textes de tel parler. Supposons que nous
avons fait une étude des conditions phonologiques et linguisti
ques de ce parler, étude qui nous a été permise par notre con
naissance du parler, par ce que nous supposions devoir être, et
surtout par notre observation à l’écoute des enregistrements que
nous avons raits sur place. Nous avons maintenant à établir notre
alphabet. Nous avions décidé que nous ferlons une transcription
d’une précision moyenne, que nous noterions au degré de préci
sion des variantes combinatoires importantes, en négligeant les
variantes corttblnatolres secondaires, ainsi què les variantes
dues à l’expressivité, à l'individualisme du locuteur et aussi
au polymorphisme qui peut se trouver dans le parler<• Naturellement cela ne veut pas dire que nous ne tiendrons pas compte de
l’expressivité, ni du polymorphisme ni des variantes combinatoires
secondaires. Cela veut dire simplement que nous allons établir un
alphabet qui nous permettra de différencier d'abord tous les
phonèmes, ensuite tous les faux phonèmes et enfin toutes lqs va
riantes combinatoires importantes Nous n’avons pas de signes
spéciaux pour noter les nuances qui relèvent des variantes com
binatoires secondaires, des variantes dües à Inexpressivité, à
l’individualité ou au polymorphismes Mais une fois que notre al
phabet est établi, nous noterons Indépendamment de la phonologie*.

♦

nous écrirons ce que nous entendrons, et par conséquents s‘il y a
une variante polymorphique qui consiste à remplacer un son par un
autre, très différent, se trouvant dans notre alphabet, ce son
sera noté. Nous voulons dire que les oppositions mlnima enregis
trées seront au niveau de la variante combinatoire principale :
toutes les oppositions, toutes les différentiations de sons qui
seront de ce nlveau-là seront notées puisqu’elles seront dans
notre alphabet ; par contre nous ne noterons pas les nuances plus
détaillées, et c'est Ici qu’il faut faire une remarque. Supposons
que dans le parler qui nous Intéresse nous avons établi notre
alphabet pour les variantes combinatoires principales mais nous
observons que,en ce qulconcerne le polymorphisme, il existe
une variante du <t>, par exemple un <tc> aspiré qui n‘apparaît
pas dans notre alphabet parce qu’elle ne correspond pas à une
variante phonologique du niveau du phonème, du faux-phonème ou
de la variante combinatoire principale Cependant, ce < t4^ à re
présente un son plus différent du ^0 que ne peut l'être par
exemple un <b> du (b} frlcatif qui est, lui, une variante combi
natoire Importante Par conséquent nous devrons en phonéticiens
que nous sommes et non pas en phonologistes, ajouter le <t4^
aspiré à notre alphabet. En d’autres termes, chaque fols qu'appa
raît un son aussi différent que les sons qui sont déjà normale
ment notés suivant les critères phonologiques au sans large, ce
son devra être également représenté dans notre alphabet ; ainsi,
nous pourrons être amené àajouter, à la liste de nos symbole^,
des signes pour deux ou trois sons qui n’apparaissent que dans
ce que nous avons négligé de noter, c’est-à-dire dans les vari
antes combinatoires secondaires ou dans les variantes accidentel
les expressives ou individuelles ou polymorphiques. Mais ces
sons que nous avons ajoutés représentent des différences plus
grandes ou au moins aussi grandes que les différences que nous
étions appelé à distinguer en fonction de notre critère primitif»
Ainsi, notre alphabet sera un alphabet essentiellement
phonétique, et non plus phonologique, mals.il aura sa base dans
une connaissance phonologique du parler,et par conséquent 11 sera
linguistiquement utile. Nous ne chercherons pas dans notre' alpha
bet ,à établir des parallélismes, des symétries qui n’existent
guère dans la vie et dans la parole Nous ferons un alphabet pra
tique. Si un <é") fermé existe à côté d’un ( è*> ouvert, il n’est
pas du tout nécessaire que dans le même parler un ( èy ouvert
existe à côté d’un (o) fermé Nous noterons uniquement ce qui
nous apparaît utile Notre alphabet une fois prêt, nous procé
derons à la transcription: Cette transcription peut, dans bien des
cas,amener une transformation de notre manière de voir En effet,
ce n’est qu’après avoir transcrit un parler que l’on se rend bien
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compte de sa réalité phonique II sera peut-être alors temps de
modifier notre alphabet ou de faire appel à des signes diacri
tiques pour distinguer une nuance» car les signes diacritiques,
s’ils sont proscrits de l’alphabet de base,ne peuvent jamais
l'être comme complément. Ce qui est nécessaire, c'est que l'on
puisse toujours les omettre sans dénaturer la réalité phonolog lque du parler . .
9313 -

valeur syllabique

93130 - La valeur syllabique

Les syllabes# les limites de la syllabe, voilà un
des sujets qui ont été longtemps les plus débattus et les plus
contestés par les phonéticiens. Nous croyons que maintenant tout
le monde est d'accord, la syllabe étant limitée par une zone de
tension décrolssante-crolssante. Ainsi sont éliminées toutes les
théories qui limitaient la syllabe par-la zone d’ouverture décrolssante-crolssante, la zone d'intensité décrolssante-croissante etc... Mais si nous croyons tout le monde d'accord en théorie
sur ces questions de syllabes, nous pensons qu'il y a certaines
réalités syllabiques qui sont très méconnues à l'heure actuelle.
Ainsi, il arrive souvent, du moins à notre avis appuyé
par'certaines expériences de laboratoire, qu'en français normal,
certaines consonnes après la chute du
("e" muet), ont gardé
leur valeur syllabique. Ainsi dans le cas de "table", il est
fréquent que phonétiquement on puisse compter nettement deux
syllabes : <ta- bl\ Dans le cas de "petite", il est fréquent
aussi qu'on puisse compter soit trois syllabes : {p -tl-Ù, soit
deux : (ptl-0. Ce (O final de petite, ce ^bl^ final de table
ont, -pas toujours mais souvent- une valeur Syllabique. On ert
donc amené a avoir des syllabes constituées.par des seules
consonnes En réalité, si l’on observe des spectrogrammes ou des
chromogrammes, on s’aperçoit souvent qu’il y a un embryon de
voyelle peut être tellement réduit que normalement nos transcriptlonsne peuvent pas en tenir compte, d’où la nécessité
d'avoir dans notre alphabet un signe marquant la valeur syllabi
que

93131 - Signe de valeur syllabique
Naturellement, la nécessité d'un tel signe ne se pré
sente que dans le cas où lés coupes syllabiques peuvent donner
lieu à des confus ions< Nous voyons que c'est le cas du français
normal. Notre expérience de professeur de phonétique française
pour les étrangers nous a permis de constater que l'accent
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étranger de nos élèves vient en partie de la mauvaise prononcia
tion des consonnes finales après chute de ”e muet" Il ne s‘agit p®
uniquement du fait que cés consonnes finales ne soient pas ex
plosives. Il s'agit bien plutôt du fait que ces consonnes fina
les forment à tort partie de la syllabe précédente. Le signe
marquant la valeur syllabique d’une consonne est donc un si.
gne très r --ce s sa ire dans certaines langues. Nous croyons que l’an
glais se trouve aussi dans ce cas pour d'autres raisons
Nous pouvons faire appel à deux sortes de signes, soit
un signe - un petit trait ’ une apostrophe,etc< - servant à sépa
rer les syllabes, soit un»signe diacritique se plaçant sous une
consonne et lui donnant la valeur syllabique Les deux ont leurs
inconvénients : le premier parce que ou bien nous mettons toujars
ce signe entre deux syllabes, et à ce moment-là nous l’emploie
rons souvent inutilement puisque dans la plupart des cas, la coupe
syllabique n’offre pas de difficultés ; ou bien nouswle mettrons
que quand il est nécessaire,parce qu'on peut douter de la coupe
syllabique, et nous nous trouvons alors en présence d'un signe
qu’on n'emploie pas toutes leô fols quese présente lo oliénp-bne
qu’il note, ce qui est contraire au principe général qui dit
"un seul signe pour un seul son”, «un seul son pour un seul signes
Le signe diacritique marquant la valeur syllabique a ses incon
vénients également Si l'on voulait être logluue, 1.1 faudrait
l'employer à‘chaque sommet de syllabe, c ’est.-à-dire à chaque
zone de tension décrolssante-croissante <• Cela nous amènerait à le
placer presque sur toutes les voyelles On neut aussi, et c’est
ce qu'on fait en général, convenir qu’on ne mettra les signes de
valeur syllabique que sur les consonnes puisque les consonnes
ont rarement une valeur syllabique Enfin on peut avoir recours
à une convention qui est peut-être plus utile, plus logique et
plus générale en même temps : on mettra le signe de valeur syl
labique chaque fols qu1on peut douter de l'emplacement de la va
leur syllabique. Ainsi on ne mettra pas le signe de la valeur syl
labique sur une voyelle quand 11 n’y a pas d'autre voyelle dans
la syllabe. On le mettra par-'contre sur une consonne quand elle
forme à elle seule une syllabe (81) et aussi sur une voyelle
quand il y a une diphtongue, pour indiquer quel est l’élément de
la diphtongue quu a la valeur syllabique proprement ditefc’est-àdire sur lequel porte la zone de tension croissante-décroissan
te (82) Comme on le volt» nous sommes ramerés à l'inconvénient
précédent, c‘est-à-dlre:nous sommes en présence d’un signe qu’on
n.'emploiera pas partout où se présente le phénomène, mais seule
ment dans des cas de doute, et nous ferons toujours appel à une
convention. Suivant les besoins, d-onc, on utilisera les signes
de coupe syllabique ou les signes de valeur syllabique A notre
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avis ces deux signes s’excluent l’un l’autre
93132 - Les diphtongues

Nous venons de parler de diphtongue. C’est un cas où
les linguistes ne sont pas toujours unanimes, non seulement quand
11 s'agit de transcrire mais aussi quand 11 s’agit de dire ce qui
est une diphtongue. Il est une distinction sur laquelle on peut
tomber facilement d’accord, c’est celle que fait, entre autres,
Goran H’ammarstrbm dans son livre sur les parlers de l’Algarve
(83)* Il distingue d’une part les diphtongues monophonématIques
qui ne comprennent qu’un seul phonème qui glisse Insensiblement
d’un son à un autre, en passant par une sorte d’intermédiaire
sans saut brusque C’est le es pour les diphtongues naissantes
que nous avons enregistrées à Querlgut (84) ; c’est le cas aussi
pour la plupart des diphtongues anglaises, surtout dans le sud de
1 Angleterre< Il va de sol que ces diphtongues ne peuvent passe
ramener à deux phonèmes différents, car s 1 au début et à la fin
de la diphtongue on trouve pour un bref laps de temps des voyel
les dont le timbre correspond à celui d'autres voyelles se trou
vant dans la langue, ces voyelles ne sont pas stables, elles évo
luent constamment et on peut trouver dans la dlphtnngue <al> de
l'anglais par exemple, jusqu’à, trois voyelles distinctes et enco
re plus dans la diphtongue <ou} qui peut-aller depuis <a> jus
qu à <*0^ en passant par plusieurs variétés de (o} plus ou moins
arrondis et en passant par plusieurs variétés de <«u} plus ou
moins antérieurs, postérieurs, ouverts ou fermés.
D’autre part, il distingue des diphtongues dlphonématl
ques< Ces dlpthongues comprennent deux sons clairs, analogues
chacun d’eux à des voyelles se trouvant par ailleurs dans la lan
gue La zone de passage d’un son à l’autre est réduite au minimum,
et est presque Imperceptible à l’oreille* Exemple : la diphtongue
(a<u> très fréquente dans les langues du Midi, <al}, (ej}»
etc* Dans ces cas on a un <a} suivi d’un (u}, un (a} suivi d’un
(l), 'un (e} suivi d’un (l), un <o> suivi d’un <1>, etc (85). .
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- L'élément faible des diphtongues

Sauf exceptions très rares et dont nous ne connaissons
pas d’exemple, c’est la voyelle la plus ouverte qui est chargée
de la valeur syllabique» C'est cela qui a fait dire à de nombreux
linguistes que la voyelle fermée - presque toujours un <1}ou un<Rjétalt une demi-voyelle ou une demi-consonne, ou en tout cas quel
que chose.de différent de ce que serait cette même voyelle dans
la langue» Ainsi pour ces linguistes, dans une diphtongue claire
ment d 1 phonématique comme (al}, 4 a} est analogue à la voyelle(a}

<T
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Isolée, mais <0 est différent de la voyelle 4l^ se trouvant
Isolée dans le parler. En quoi réside cette différence ? Eh bien,
C'est là que les linguistes ne sont pas d'accord et pour cause :
pour certains l'élément faible,comme 11 est somme toute plus
juste de l'appeler? est plus bref Pour d’autres» 11 est moins
intense? pour d’autres 11 est plus fermé ou plus ouvert ou plus
consonan tique que leÔ^se trouvant dans le pailler. Il ressort des
expériences faites par Lacerda et Hammarstrbm au laboratoire de
phonétique expérimentale de Colmbra qu'il n*y a en r &llté aucune
différence entre le < 1> deuxième élément ou premier élément de
diphtongue, et le ^1> employé avec valeur syllabique Par alileurs, il semble établi que dans le mot allemand haus, le <«u> est
plus long que le <a> Nous nous rangerons volontiers à cet avis
Il nous semble en effet qu il n'y a à priori aucune différence
entre une voyelle élément faible d'une diphtongue et la même
voyelle se trouvant par ailleurs dans le parler. Les différences
qui peuvent se trouver sont toujours accidentelles elles ne
peuvent être comparées que deux à deux En quoi consistent-elles
donc ? Uniquement dans la valeur syllabique
dans une diphtongue
la voyelle qui constitue 1 élément fort eit celle qui est chargée
de la valeur syllabique celle qui constitue l’élément fa’ble est
celle qui n'en est pas .chargée S 1 1 on veut être plus piécls?
la voyelle constituant l’élément fort est la voyelle sur laquelle
se trouve la zone de tension crolssante-décrolssante c’est-à-dire
le sommet de la syJLa.be (83) Dans une diphtongue dlphonémaulque
^a|5 par exemple, le sommet de la syllabe se trouvera sur le <a^
et par conséquent le ^î> sera moins tendu que le <a> ? mais sui
vant que cette syllabe se trouve sous 1;accent ou dans une autre
place par rapport à l'accent? cet
et par conséquent cet^l}
seront plus ou moins tendus et 11 est parfaitement possible que
dans la langue on -trouve d'autres <1^ plus tendus ou moins téndus
que le
deuxième élément de cette diphtongue Par conséquent
rien, absolument rien, de notre avis, ne distingue à priori une
voyelle se trouvant dans une diphtongue, qu'elle soit élément
faible ou non, .d'une autre voyelle se trouvant dans la langue.
93134 - Notation des diphtongues diphonématiques.

Puisque la seule différence es^t la présence ou l'absen
ce de la zone de tension crolssante-décrolssante? autrement dit
la valeur syllabique? 11 est donc parfaitement logique de nôter,
comme le font Lacerda et Hammarstrom,par le même symbole toutes
les voyelles? qu'elles soient des voyelles simples ou des élé
ments d:une diphtongue ; mais alors? naturellement, il faudra
recourir aux signes de valeur syllabiques à moins que les condi
tions du parler ne nous permettent d'établir une convention dl~

sant par exemple- • -«quand deux voyelles se trouvent à coté c. est
la voyelle la plus ouverte qui a la valeur syllabique”
Le plus logique, naturellement, cuest d'Utlllser les
signes de valeur syllabique et de les placer sur ou sous la vo
yelle qui en est affectée Le procédé qui consiste, à utiliser un
signe de coupe syllabique nous oblige à deux conventions. Il nous
faut dire : "chaque fols que deux voyelles sont à côté/ ces
deux voyelles forment diphtongue à moins qu*elles ne soient Sépa
rées par le signe de coupe syllabique, c'est la voyelle la plus
ouverte qui est affectée de la valeur syllabique" ; (deuxième
convention). Il nous semble donc beaucoup plus simple de recou
rir d'une façon générale aux signes marquant la valeur syllabique
plutôt qu'aux signes marquant la coupe syllabique .

93135 - Notation des diphtongues nonophonénatiques.
Le cas des diphtongues ou triphtongues ou même quadrlphtongues monophonématlques est tout autre En effet, nous ne
sommes plus en présence de deux ou trois voyelles formant partie
de la meme syllabe, mais d'une seule voyelle généralement très
longue, dont le timbre change au cours de sa prononciation., de
son articulation Logiquement, nous devrions donc disposer d'un
signe pour noter chacune de ces diphtongues ou triphtongues ou
quadrlphtongues monophonématlques signe naturellement différent
de celui servant à noter les voyelles qui s'en rapprochent le Plus
On peut aussi,- pour faire 1-économie d’un signe? établir une con
vention disant par exemple "chaque fols que nous écrirons' le
slgle <al^ nous avons, non pas les deux voyelles ^a} et 1*> ni la
diphtongue d 1 phonématique (al)» mais une diphtongue monophonématlt lque qui va de tel son à tel son, en passant par tel autre son,
etc >> Ceci est possible étant donné qü'en général, là où 11
existe par exemple une diphtongue monophonématique <al> il est
très rare qu*ll existe aussi une diphtongue <al> d 1 ph on éma tique.
A notre avis, d’une façon générale, 11 vaudrait mieux avofr des
symboles distincts pour noter des sons glissants monophonématiques quand, dans le meme parler, il existe aussi d'autres dlphton
gués polyphonématlques . Dans le cas contraire, on peut s’en tenir
à d-es conventions comme celles dont nous venons de parler, mais
cela dépend de l'importance que l’on accordera à ces nuances.

Prenons un exemple pour mieux nous faire comprendre :
supposons un parler où un < o*> glissant vers ^a^, par exemple,
existe à côté du <o> pur. Supposons premièrement que dans ce
parler, la distinction <o> pur <x> < o*> glissant vers <a> soit pho 
nologique, c est-à-dlre, répétons-le,que dans un même mot il
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suffise de changer <o> pur en <o> glissant vers
pour changer le
sens II est évident que dans ce cas , le son <o> glissant vers
<a> a, à lui tout seul, toutes les qualités d’un phonème dis
tinct: la distinction devra donc être faite dans toute espèce de
transcription, puisque nous avons dit que le minimum de détails
que l’on puisse demander à une transcription se place au niveau
du phonème. Supposons maintenant que le (o^ glissant vers <a>
soit une variété combinatoire Importante du <o> pur et que nous
ayons dans notre système de transcription décidé que les variétés
combinatoires Importantes seraient distinguées^ Dans ce cas enco
re1 , nous aurons donc à tenir compte de la différence» Enfin,
supposons que le <o> glissant vers <a)> ne soit qu’une variante
combinatoire secondaire ou même une nuance due à l’expressivité
par exemple, ou au polymorphisme et que nous nous sommes bor
nés comme tout à l’heure à noter simplement au niveau des va
riantes combinatoires Importantes Dans ce cas par conséquent,
nous aurons affaire à un son qui constituera une nuance qu;
pourrons à priori négliger Et pour terminer, supposons que dans
ce parler, le <0^ glissant vers 4â> soit une nuance que nous ne
noterions pas normalement ; mais que la différence acoustique et
auditive entre <o> et <o> glissant vers <a> soit plus grande que
d'autres différences que nous sommes obligés de noter parce
qu’elles relèvent de notre base de transcription, par exemple,
différence des phonèmes entre euxf ou des variétés combinatoires
Importantes• Dans ce cas encore, nous somme obligés de tenir
compte de ce ^o^ glissant vers ^a}( non plus parce qu■il constitue
une nuance que nous nous sommes en elle-même proposé de noter
sur notre base de transcription fondée sur la phonologie, mais
parce que la distinction entre <o*> pur et /o> glissant vers
^a^ est plus grande q'ie d’autres distinctions que nous sommes
obligés de noter

Suivant le cas, on préférera le symbole distinct; oü on
pourra se contenter au besoin de signes diacritiques. Lorsque c’est quelque chose de secondaire, on emploiera les signes
diacritiques (87).< Dans le cas contraire, on aura recours à un
nouveau symbole, ou on adoptera une convention, par exemple
celles dont nous avons parlé.
9314 - L'accent et l'intonation
93140 - L'accent et l'intonation

Tant que nous n avons à noter que des timbres diffé
rents, on peut toujours se débrouiller pour avoir un alphabet
convenable II n’y a pas de problèmes véritables» Ceux-ci com
mencent quand on aborde les faits de prosodie> c’est-à-dire ceux
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qui relèvent de la tension 1 Intensité, le ton. en d-autres
mots, tout ce qui a trait à 1 Intonation
93141 - L'accent d'intensité

Le principal élément de l'intonation que nous avons à
noter et à considérer en général pour nos transcriptions dans, des
langues romanes> c*est l’accent (c3) On ne peut se dispenser de
noter 1 accent que dans des transcriptions du type pseudo-phonologlque , c’est-à-dlre des "broad transcriptions", et cela unique
ment dans les papiers où 1 accent n-est pas pertinent On peut,
pàr conséquent se dispenser à la rigueur de noter l*accent en
français normal ou dans la plupart des dialectes basques> mais
dans les langues où l’accent Joue un rôle phonolôglque il est
Indispensable de le noter, meme dans les transcriptions les' moins
minutieuses puisque nous devons au minimum faire toutes les dis
tinctions qui ont une valeur phonologique Ainsi en espagnol "deposlto deposlto deposito" ne différent que par l'accent II
est donc extrêmement rare que I on puisse se dispenser de le no
ter! or la notation de l’accent pose souvent des problèmes

Vaccent, on le salt> consiste en une plus grande In
tensité de la syllabe dite "accentuée" (8.9) Comme seules sont
accentuées, en-général, des syllabes pleines, Vaccent por
te toujours sur* la voyelle sur laquelle se trouve la zone de ten
sion crolssante-décroissante de la syllabe accentuée, d*où l'habi
tude commode d’accentuer non pas des syllabes, mais des voyelles,
habitude qui est celle de la plupart des systèmes de transcrip
tion. En général, on fait appel à un signe diacritique, généra
lement placé au-dessus de la voyelle, parfois aussi au-dessous
d’elle (90). Quelquefois, surtout quand la voyelle doit déjà
être affectée de slgpes diacritiques au-dessus ou au-dessous, on
se sert d’un tiret ou d’une apostrophe qù’on place Immédiatement
avant la voyelle, ou Immédiatement après* Tout ceci, c’est le
pls-a 31er. L’Association Phonétique Internationale utilise un au
tre système à première vue plus scientifique, en tous cas plus
logique, qui consiste à accentuer la syllabe et non pas la vo
yelle* Mais à ce moment-là on est 'obligé de faire également appel
à une apostrophe, que Ion place dans le système de 1-API avant
la syllabe. De ce fait, le mot apparaît dans, la transcription
comme coüpé, ce qui évidemment est une gêne., Ce système de nota
tions de l'accent n:est pas Jugé très satisfaisant; mais aucun
des systèmes proposés ne parait guère meilleur. Cependant,sui
vant le genre de transcription que 1 on se propose de faire,
tel ou tel; système de notation pourra é'tre plus ou moins commode
et plus ou moins clair

æ93142 - Accent principal et accent secondaire
Dans la plupart des ouvrages, on se contente de noter
l’accent d'intensité, l'accent principal pour chaque mot qui en
est nanti Une mauvaise habitude à notre avis surtout dans les
ouvrages destinés à 1“enseignement des langues, consiste à ne
marquer l’accent que dans les mots ayant au moins deux syllabes
Cela laisse supposer que les mots monosyllabiques sont tous ac
centués, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas Mais,
même en le marquant à leur place due sur tous les mots qui le
portent., notre transcription reste de ce point de vue Inexacte Ce
degréde précision peut suffire dans bien des cas, mais il est
très souvent Insuffisant En effet, si on écoute- la chaîne par
lée,on s'aperçoit que les accents d-intensité peuvent avoir des
formes très diverses, Quand on note des nuances dans ces intensif
tés» on se contente en général d'en distinguer deux : 1 accent
principal, l'accent secondaire> Quand on a recours à des signes
diacritiques surmontant la voyelle.* on note en général l’accent
principal» par un accent aigu ( ') et 1 accent secondaire par un
P) Dans le système de 1;API., l’apostrophe normale (') indique
l'accent principal pour la syllabe qui suit tandis qu'un petit
tiret, un genre d'apostrophe placé en indice indique 1 accent se
condaire pour la syllabe qui suit- Enfin, dans quelques ouvra
ges assez rares, on distingue trois variétés d.'accent : dans
l'ordre croissant d'intensité ce sont l'accent sous-dominant,
l'accent dominant et l'accent prédominant. C'est ce que font
Hammarstrôm et Lacerda dans leur système de transcription du
portug-als normal.-.;'ils se servent pour les noter d'un trait ver
tical sur la voyelle ('), de l'accent grave p) et de l'accent
aigu (z). respectivement C’est déjà une approximation beaucoup
plus importante et nous croyons que c’est à peu près le maximum
de précision à laquelle on peut arriver avec des signes diacri
tiques notant l’accent d'insistance (91).
93143 - Accent structural et accent non-structural

*
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Mais il est une distinction concernant 1 accent que
bien peu d'auteurs ont faite, et que nous trouvons par exemple
dans l'ouvrage cité du système de transcription du portug als
normal de Lacerda et Hammarstrôm II nous parlent d*un accent
structural et d'un accent non-structural (92) L'accent structu
ral, que nous pourrions appeler accent lexical, est l’accent nor
mal que le mot a pris Isolément, tandis que l'accent non-struc
tural» que nous pourrions appeler accent syntaxique relève, lui,
de faits de phonétique syntaxique II peut arriver en effet que
l’accent structural disparaisse dans la phrase, un1 mot perdant
son accent normal. Cela est très fréquent en français, mais c’est
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courant aussi dans toutes les langues romanes, en particulier
pour les verbes, et surtout les verbes servant d'auxiliaire II
arrive même que dans la chaîne parlée, un de ces mots ayant perdu
1-accent; prend un accent non structural.secondalre qui ne tombe
plus à la place de l’ancien accents et de ce fait, si sur une
bande magnétique on Isolait le mot en question, on le trouverait
nanti d’un accent d'intensité qui n*est plus à la place qu’il
aurait si le mot avait été prononcé Isolément. Il est donc im
portant de considérer la différence qu* 11 y a entre un accent
structural et un accent non structurais c est-à-dlre entre accent
lexical et accent syntaxique» de phrase
Reste à savoir si cette différence doit être notée dam
nos transcriptions. Nous croyons qu'on doit toujours en tenir
compte au moment d établir 1 alphabet mais si nous hous en tenons
à notre principe de "transcripteur = machine"» nous devons transCrire. noter, ce que nous entendons, et non pas ce que nous sa
vons être Une fois que notre système de transcription est établi
en fonction des critères phonologiques et linguistiques divers,
nous avons à noter les sons qui nous parviennent comme Ils nous
parviennent et pas autre chose, par conséquent, cette différence
napas place dans notre transcription, à notre avis. C’est aus
si i*avls des deux linguistiques cités pour le système de trans
cription du portug als normal, puisque une fols qu’ils ont expli
qué ce qulls entendaient par accent sous-domlnant et prédomi
nant, ce qu Ils entendaient par accent structural et non structu
ral; Ils notent les trois degrés de syllabe accentuée» indépen
damment de leur valeur structurale ou non-structurale (93)< Nous
croyons cependant que dans le cas des "broad transcrIptIonsV
transcriptions très larges uniquement basées sur des critères
phonologiques et où le texte de la transcription est présenté
par mots séparés, (voir plus loin sous 93144) on doit se limiter
à noter l'accent structural. Mais, dès que la transcription n’est
plus de simple niveau phonologiqùe, dès qu’il y a des nuances
plus ou moins Importantes qui sont notées, on doit tenir compte
de 1 accent indépendamment de sa valeur structurale ou non-.

Quant au degré de précision, aux nuances dans la nota
tion de 1 accent, cela dépendra évidemment du but que nous nous
proposons et des données linguistiques en présence-.
93144 - Mots orthographiques et mots phoniques

Quant on parle d ac.aent et d’intonation» 11 est une
question Importante qui y est Intimement liée.- c esU de savoir s-il
faut noter les mots séparément, ou s 11 faut transcrire en grou
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pant les mots suivant d autres critères Tans que la transcrip
tion est très large, du niveau "broad transcription", c'est-àd Ire du niveau du phonème, 11 est préférable de grouper les mots
suivant les habitudes orthographiques, c'est-à-dire de noter
séparément l’article, le nom, les auxiliaires, les pronoms, les
verbes, toutes les différentes particules, et cela sans met-j
tre d’apostrophe, et sans avoir de répugnance pour noter des mots
par une seule consonne, par exemple le l dans le Français "l’hom
me" , qu’on écrira (. 1*> , et puis ^bm^
Mais dès que la transcription devient plus ambitieuse,
surtout à partir du moment où on veut donner aux questions d In
tonatlon et d accent une place importante, 11 nous paraît lllo
gique et même nuisible de noter ce que nous savons être et non
pas ce que nous entendons Nous savons que ce que nous avons en
tendu, ce sont des mots séparés, mais nous avons entendu des
groupes phoniques qu*ll faut noter Ceci est important pour une
langue comme le français où, comme nous l'avons dltt les mots
perdent souvent leur accent pour se grouper au sein de mots pho
niques ; mais nous croyons que .la facilité apparente apportée par
la notation séparée des mots est un trompe-1 oeil3 Elle permet
de reconnaître des mots plus facilement, à première vue, mais
elle introduit souvent une certaine dispersion dans la transcrip
tion qui gêne la lecture des consonnes seules, des mots très
courts On ne sait plus comment ces mots sont'groupés, et la no
tation de l’accent devient beaucoup plus difficile puisque, de
tous les accents qui vont être notés, on ne saura pas lesquels
sont les plus forts, et surtout on né saura pas quels sont les
mots qui se groupent autour de ces noyaux que constituent les
syllabes accentuées, et quels sont ceux qui restent accrochés ù
d’autres noyaux Ceci est très Important, même si l’on ne tient
pas compte de 1-Intonation proprement dite, car le fait que le
timbre d'une voyelle apparaît exceptionnel ou du moins étonnant
s’explique souvent très facilement par sa place par rapport à
l’accent tonique Par conséquent plus notre transcription sera
détaillée et plus la notation absolument objective»qui consiste à
noter par mots phoniques»s'Impose. On restitue ainsi beaucoup
plus facilement 1 aspect réel de la chaîne parlée et 11 est alors
beaucoup plus facile d’îint.erpr.éter les différents signes mar
quant non seulement les nuances d’intensité mais aussi d’autres
nuances de prosodie, par exemple le ton, la longueur, etc

93145 - La durée
Nous n’avons Jusqu ici rien dit de la quantité, et on
peut s’étonner que nous n en parlions que dans ce paragraphe.
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Nous l’avons réservée pour ici», étant donné que notre étude
s'adresse surtout à des romanistes, et que dans les langues ro
manes, généralement la quantité n*a pas un caractère pertinent
On peut donc la classer avec les faits d* intonation„ Suivant les
parlers que l'on étudie, elle aura une importance plus ou moins
grande, on en tiendra compte au moment d’établir L'alphabet*et
on la notera ou on ne la notera pas, ou on la notera avec plus ou
moins de détails suivant les circonstances Pour la noter, il y a
deux systèmes très employés : l'un consiste à surmonter la voyel
le d un signe diacritique, généralement des signes utilisés pour
les langues anciennes, un trait horizontal pour les longues, et
un demi-cercle cornes vers le haut pour les brèves L'Association
Phonétique Internationale. et à sa suite, beaucoup de linguistes,
adoptent un autre système qui consiste à faire suivre la voyel
le de deux points quand elles sont longues ( t- ) et d un point en
haut quand elles sont demi-longues (’), les brèves n'étant affec
tées d aucun signe ou 1-étant du signe de brè^e normale non plus
suscrit mais postscrlt et ceci uniquement dans les transcriptions
rrès détaillées, Si dans le système de transcription adopté nous
n avons besoin de recourir pour noter des détails à aucun signe
diacritique des voyelles, on peut adopter le système de signes
diacritiques de langues anciennes» mais on ne peut le faire en
aucun cas lorsqu'on a déjà besoin de signes diacritiques sur les
voyelles pour noter certaines nuances dans les transcriptions
très précises» On devra à ce moment-là recourir au système de
l'Association Phonétique Internationale, système que d'ailleurs
nous recommandons dans tous les cas, car deux points après la
voyelle constituent un symbole beaucoup plus difficile à confon
dre et qui est cause de beaucoup moins d’erreurs qu-un signe dia
critique ( 94 ) e

•

93146 - Le ton
Nous avons également laissé pour ce paragraphe les faits
du ton, car il est extrêmement rare qull soit pertinent dans les
langues romanes où en général le ton, ou bien double l’accent
d-intensité ou bien est un fait purement d’intonation. Mais, dans
une transcription purement détaillée, il est souvent très intéressant de noter le ton Orf pourra alors recourir à plusieurs
systèmes que l'on peut diviser en deux groupes, soit que l'on
dispose de signes indiquant la modulation pour tout le mot, par
exemple un signe qui indique "ton moyen", "ton montant", "ton
haut, puis descendant, puis remontant" etc,.., soit avoir recours
à des signes qui indiquent le ton uniquement pour les syllabesDans le premier cas, on fera précéder le mot phonique du signe de
ton et dans le second cas, la syllabe En général, pour les cas

%

O

89

les plus fréquents auxquels a affaire un romaniste le premier sys
tème est beaucoup plus commode car l’autre oblige t soit à côjiper
toutes les syllabes avec des signes qui se superposent souvent
aux signes d’intensité, soit à adopter des conventions qui ne
peuvent que rendre difficile la transcription et la lecture
Suivant le cask on Inventera donc des signes Indiquant "ton plat
d’un bout à l’autre du mot", "haut", "bas" ou "moyen"* "première
syllabe haute puis basse, puis haute", ou bien "première sylla
be plate, deuxième syllabe montante (descendante), troisième
syllabe basse" etc» Dans la pratique* 11 suffit pour une langie
d aînée de deux ou trois signes, et ces deux ou trois signes per 
mettent déjà de donner de très larges Indications sur le mouve
ment tonal d’une phrase Naturellement, c'est le ton qui est de
très loin le plus difficile à noter de tous les faits de proso
die importants»
93147 - La tension articulatoire

Dans le cas de certaines transcriptions très détaillées
on peut avoir à noter aussi la tension articulatoire Ce sont des
cas très spéciaux» En général, la tension que I on aura à noter
a trait uniquement à quelques sons* et on pourra à ce momentlà traiter ces nuances comme des nuances de timbre (95) en ce qui
concerne la question de l’alphabet dans la transcription- Dans
d'autres cas, quelques signes seront peut-être nécessaires, et 11
n’y a là iue des cas d’espèces, chacun appelant sa solution Indi
viduelle .
93148 - Transcriptions rendant la courbe tonale

Il est possible d'accompagner une transcription d’une
courbe tonale placée sur la courbe supérieure ou sur la ligne
ln férleure »

#

*

La courbe tonale (comme d’ailleurs toute représentation
du mouvement tonal graphique ou non) doit être une courbe expri
mant des notes musicales ou des fractions de notes et non des fré
quences» On sait en effet que l’oreille humaine entend les sons
suivant une progression géométrique et entend une série d’inter
valles égaux là où un appareil de mesures donne une série d’intervales dont la fréquences double, quadruple, octuple,etc.
L’acoustlclen, l’ingénieur des télécommunications ont Intérêt à
s’exprimer en fréquences mais non le phonéticien S'il le fait,
11 ne peut jamais comparer1 que les courbes de deux élocutions
prononcées sur la même base tonale, et encore 1:arpréclatlon des
écarts s’en trouve-t-elle malaisée, les écarts paraissant d'au-
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tant plus grands qu Ils se trouvent dans un registre plus aigu
La distinction d écarts minimum d-un demi-ton nous paraissent
suffisants pour donner une Idée assez juste du mouvement tonal
C’est également le maximum de précision que l'on peut espérer
dans une transcription auditive.

Par contre, nous croyons qu’on peut assez facilement
atteindre ce degré de précision pour peu qu. on ait de l'oreille
et qu’on prenne certaines précautions Ce qui rend très difficile
l’appréciation tonale» même pour une oreille exercée» c’est nos
Idées préconçues, dues à nos propres habitudes élocutives et ex
pressives. Si nous avons les comalssances Indispensables du par
ler que nous transcrivons» qous saisissons d’emblée quelle est la
valeur expressive que le locuteur a donnée à sa phrase, Cette
valeur expressive (ton Ironique;* enjoué» dépité» indigné» etc)
s’impose dès lors en nous» Inconsciemment nous lui associons le
mouvement tonal que nous emploierions en pareil cas» et dont nous
ne pouvons plus nous libérer complètement»
Il est donc indispensable de débarrasser la phrase (de
son contenu sémantique pour que notre esprit se trouve uniquement
en présence d’une musique, en présence de notes et non de sylla
bes et de mots» Un procédé» souvent employé en orthoéple» consis
te à essayer de reproduire la musique de la phrase» Immédiatement
après son audition» en chantonnant par exemple : la^la la-laa-la
la-laa Çes syllabes dépourvues de sens frappent le cerveau uni
quement pour leur mouvement musical, et permettent d’y voir plus
clair. Mais l’expérience prouve qu’il est parfois très difficile
d’arriver à chanter convenablement la phrase du sujet : on se
rend compte parfois que ce n’est pas ça mais on ne peut pas faire
mieux ; d’autres fols» sans doute plus nombreuses, l’inexactitude •
passe inaperçue> C’est que quand nous écoutions la phrase pour en
reproduire l’air nous en saisissions involontairement le sens et
nos Idées préconçues jouaient déjà-» En orthoéple le procédé est
bon car le professeur décrit sa propre langue et 11 peut sans
Inconvénients continuer à penser pendant qu’il chante les phonè
mes qull ne prononce plus. Mais en dialectologie» le magnétopho
ne nous offre des possibilités bien plus intéressantes.

Nous pouvons en effet réduire suffisamment la courbe
passante de l’appareil pour que les timbres deviennent mécon
naissables tout en conservant la hauteur musicale des sons,. Pour
cela» il nous suffit de disposer entre 1•a œpllflcateur et le
haut-parleur un filtre qui coupera toutes les oscillations dé
passant une certaine fréquence La fréquence de coupure sera

«
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déterminée en fonction du son musical sur lequel parle normale
ment le locuteur (elle sera donc d‘une façon générale double pour
les femmes que pour les hommes) de façon à laisser passer tous
les tons fondamentaux et à couper le plus possible les harmoni
ques l’inconvénient? c’est que les niveaux sonores (les inten
sités) apparaissent parfois modifiés» Cet inconvénient peut
d‘ailleurs être un avantage, le rythme de la phrase parlée étant
changé, car le cerveau peut mieux se concentrer sur les variations
tonales. On se rappellera cependant que le procédé ne doit jamais
être employé pour apprécier le fait de rythme (accent d’intensité).

»

Quant au filtre de coupure, ce n’est pas un instrument
électronique compliqué : de simples montages ne coûtant que quel
ques centaines de francs au plus Nous conseillons d'avoir plu
sieurs filtre portant sur une étiquette leur fréquence de coupure»
Mieux encore : un commutateur muni d’un bouton-flèche devant le
quel on inscrira les fréquences de coupures correspondant aux
positions du bouton On essaiera d'abord une fréquence à peu près
supérieure à celle de la plus haute note émise par le locuteur,
Si certains niveaux sont trop bas, si 1‘ appréciât ion est diffici
le , on essaiera des fréquences de coupure plus élevées»

Un procédé plus simple suffit dans beaucoup de cas : le
passage de la bande à vitesse différente? en général supérieure
A une vitesse double? les sons ne paraissent plus humains (ils
rappellent les voix de certains personnages de dessins animés)
De plus, la vitesse Inhabituelle rend la phrase étrange quoi
qu’elle reste intelligibler on peut alors apprécier son mouvement
musical en échappant à l’influence des habitudes élocutives;
Malheureusement, la vitesse est double et il est plus difficile
de bien saisir les écarts tonaux.

/

Dans l’un ou l’autre procédé, on peut, soit écrire
directement les notes si on est suffisamment musicien pour faire
une dictée de ce genre, soit reproduire l’air sur un instrument
simple (par exemple un pipeau) ce qui permet de se rendre compte
des notes à transcrire Nous aurons ainsi effectué audltlvement
assez rapidement une courbe tonale suffisamment prédise, alors
qu’il nous aurait fallu de longues heures pour établir une courbe
tonale d’après des courbes obtenues à l’aide d’appareils de labo
ratoire (kymographe, chrolographe, oscillographe etc).
Par contre, pour le deuxième élément de la courbe tona
le, pour les temps,nous conseillons de nous départir de la phoné
tique auditive proprement dite En effet, il est extrêmement fa
cile d évaluer rapidement les durées avec une très grande préci
sion Le seul appareil de phonétique expérimentale dont nous
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ayons besoin est
une règle à dessin
II suffit en effet de
mesurer la bande magnétique de notre magnétophone Pour peu qu 11
soit d un emploi commode et que nous sachions nous en servirk nais
arriverons à trouyer le -commencement d un son à trois ou quatre
millimètres près SI nous doublons ce chiffre pour tenir compte
de 1 Imprécision de 1 endroit où le son finit, nous apercevons
que fil notre bande défile à 76 cm par seconde, nous pouvons éva
luer les durées à un centième de seconde près • A 19 cm notre
précision reste encore d'un vingt cinquième de seconde Cela est
plus que suffisant pour une transcription auditive ?-

Voilà comment il faut procéder On prend un repère sur
le magnétophone situé sur le passage de la bande : par exemple le
bord droit du ca tôt qui couvre les têtes magnétiques On place
la bande à l’endroit où commence le premier son et on colle sur
le rôté brillant, face au repère, un petit bout de ruban adbéflf pour collage (ce ruban est blanc et on pe.ut meme y écrire
dessus au stylobllle le symbole du son) On met alnrs la bande à
la limite suivante et on colle un autre bout de papier, et ainsi
de suite- Lorsque toutes les limites sont marquées, on rebobine
la bande en arrièreo Puis on procède aux mesures en laissant la
bande amorcée sur la bobine réceptrice, de façon à pouvoir la
bobiner avec la main au fur et à mesure, Pendant qu’un opérateur
mesure et bobine-, son compagnon peut effectuer la série de divi
sions qui lui donneront les durées exprimées en centièmes de
seconde ou en toute autre unité choisie. On est toujours étonné
de voir à quelle vitesse on peut effectuer ce travail dès qu’on a
acquis uh peu de pratique,
Uhe fols les valeurs tonales et duratlves connues, il
nous faut les représenter en regard des symboles des sons. Norma
lement les durées sont en abeisse (axe des xx) et la hauteur
musicale en ordonnée (axe des yy) : c’est la seule disposition
qui soit parfaitement logique. Naturellement, chaque symbole de
la transcription doit se trouver sur la même abclsse que la nota
tion de sa hauteur, en d’autres termes, il doit se trouver au-des
sus ou au au-dessous du point de la courbe Indiquant la hauteur
du son qu* 11 représente. Cette disposition est très claire mais
elle présente l'inconvénient d’espacer plus ou moins les symbo
les et détirer considérablement les mots et les phrases.

Pour éviter cet Inconvénient et obtenir des courbes
élocution à l’autre, il faut renoncer à noter
des abclsses, On peut se contenter de noter
Mais oh peut aussi noter en ordonnée aussi
les hauteurs, en employant deux couleurs

superposables d:une
les temps sur l’axe
les hauteurs (96)bien les temps que
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différentes On aura ainsi une transcription claire écrite et
espacée normalement en regard de deux.icourbes se chevauchant mais
parfaitement lisibles On pourra superposer par transparence
tous les exemples qu’on voudra
Pour occuper moins d'espace, on peut aussi renoncer à
la représentation graphique et représenter les tons et les durées
par des chiffres ou des lettres placées verticalement en regard
des symboles correspondants Les lettres offrent 1 avantage de
pouvoir aller jusqu’à 24 valeurs différentes (ou plus si 1 ■ on se
sert de l’alphabet phonétique) en employant un seul signe.
Naturellement dans l'un ou l’autre procédé la quantit
té n-aurait plus à être marquée sur la transcription proprement
dite ; seul l’accent d'intensité continuerait d y être noté

Etant donnée la facilité relative de telles représenta
tions des faits d'intonation, nous croyons qu'on devrait y avoir
recours plus souvent dans certains travaux descriptifs détail
lées où 1 * on emploie une transcription très précise - Naturelle
ment s cela n a de valeur que si 1 on Indique la modalité express
s. fre, ce'qu'on pourrait faire en utilisant des abréviations ou
signes conventionnels signifiant par exemple : "Information neu
tre", "doute" "hésitation"p "grandiloquence Ironîque",ete .
9315 - nuances marquées par les diacritiques..
93151 - L'accent d'intensité
Nous avons dit plus haut notre répugnance pour les
signes diacritiques et tous les inconvénients qu'ils entraînent.
Cependant, 11 y a bien des cas où l’emploi d’un signe diacriti
que est commode et souvent même Indispensable. Pour noter l'ac
cent d'intensité, on volt mal comment on pourrait s’en passer, que
ce soit un accent placé sur la*voyelle ou un signe placé au-des
sous, ou encore une apostrophe placée devant ou après la syllabe
accentuée. Pour noter les faits de ton, le signe diacritique est
encore Indispensable. Ce sont généralement, nous 1 avons dit ,
des signes placés avant la syllabe ou le mot Intéressé. Pour
noter la tension a eticulatolre on aura également recours aux
signes diacritiques à moins qu’on ne s'occupe que de quelques
sons dont la différence de tension puisse être assimilée à une
différence de timbre justifiant l’emploi d’un symbole diffé
rent.
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93152 - La nasalité
Le caractère nasal d’une voyelle est habituellement
noté avec un signe diacritique L’Association Phonétique Interna
tionale recommande le signe diacritique dans ce cas parce que»
1 emploi de ce seul signe permet d’éviter la création et l’emploi
de beaucoup de signes différents.- Par exemple, si nous étudions
une langue qui possède huit ou dix ou douze voyelles nasales»
semblables aux voyelles orales correspondantes à part le fait de
la nasallté. en employant le tilde indiquant le caractère nasal»
nous évitons d’employer une douzaine de signes nouveaux spéciali
sés *. Cependantf quand nous avons à noter une langue comme le
français où 11 existe des voyelles nasales qui sont de véritables
phonèmes et non pas des variantes combinatoires des voyelles ora
les correspondantes, quand, ces phonèmes voyelles nasales sont
très peu nombreux (quatre pour le -français)» nous croyons préfé
rable de créer un signe spécial pour chacun d’eux. En effet?
surtout dans une transcription détaillée, cela nous permet de
distinguer au besoin plusieurs variantes combinatoires de ces
voyelles nasales, variantes qui se'ront, elles» marquées par des
signes diacritiques* Si nous avons déjà à mettre un tilde pour
marquer la nasallté» on accumulera des signes diacritiques sur
ces voyelles» chose qu 11 faut à tout prix éviter* L accumulation
de signes diacritiques multiplie les Inconvénients et les ris
ques d’erreur.
93153 - La quantité

La quantité vocallque ou conscnantlque peut se marquer
de plusieurs façons dans une transcription. Pour les consonnes»
la longueur de la consonne se confond presque toujours avec la
gémination» On peut donc sans inconvénient noter les consonnes
longues comme des consonnes géminées avec la convention corres
pondante et l’explication nécessaire On dira par exemple :
"quand nous écrivons un doublent}» cela veut dire,
Dans le cas
où cette convention ne serait pas possible» on peut toujours no
ter la longueur dune consonne comme on note celle dune voyelle.
S'il est nécessaire de marquer qu'un son est particulièrement
bref ou faible, nous avons deux possibilités, soit d’écrire ce
son en plus petit» et en exposant ou en indice (97)» soit de la
faire suivre par le signe de brève» mais non pas placé en haut?
mais sur la ligne, c’est à dire, au niveau du point- D:une façon
générale, ce signe de brève a très rarement à être utilisé puis
que nous avons déjà la possibilité de noter trois longueurs pos
slbles sans signe, point en haut et deux points, plus la voyelle
fugace très brève et faible qui se note, par exemple» en exposant-

*

w
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93154 - La sonorité
Dès que la transcription atteint un certain degré de
détail, on a souvent à noter le caractère anormalement sonore ou
sourd d’un son En effet, 11 arrive fréquemment que ces assimi
lations provoquent des assourdissements ou des sonorisations de
sons qui restent par ailleurs Inchangés. 4-lnsl en français normal
dans le mot "médecin” nous avons un
sourd qui reste distinct
du ^0 ; dans un "cheval" nous avons souvent un <£> s ai ore bien
distinct du
Dans ces exemples, 11 y a eu assimilation de
sonorité mais non pas de force artlculatolre : nous pourrons noter
le <d*> sourd par un ^d^ affecté du signe diacritique de sourde,
et le
s ai ore par un <£> affecté de signe diacritique de sono
re
Dans certaines langues, apparaissent des voyelles sour
des avec plus ou moins de fréquence En portugais, les voyelles
finales s’assourdissant souvent après consonne sourde (98)» et
aussi en position prétonique ou entre consonnes sourdes. Ce sont
des voyelles chuchotées où on reconnaît parfaitement le timbre de
la voyelle normale correspondante <■ En français aussi 11 existe
des voyelles sourdes bien plus souvent qu’on ne le croit ; 11 est
beaucoup de cas où on a l’impression qu’il n’y a pas de voyelles
du tout, celle-ci sourde et trop brève se confondant avec l'ex
plosion de la consonne finale. Dans tous ces cas, le signe
d’assourdissement est très utile.

•

Les consonnes vlbrantes ( r} , {1^ peuvent être sour
des aussi et le sont en effet dans certaines positions en fran
çais normal, en français du Midi, en espagnol,etc ».. Cependant,
11 faut se mettre en garde contre de- prétendues assimilations
affirmées autrefois et que la phonétique expérimentale dément
formellement aujourd hui, Tel est le cas du <l} ou ^r> suivis
d’une consonne sourde en catalan qui restent, sauf exceptions,
parfaitement sonores, Si on a à différencier ces nuances de sono
rité, on prendra bien garde à ne noter effectivement que ce
qu’on entend et non pas ce qu‘on croit devoir être en vertu dune
association d’idées et d’une logique mal comprise Pour éviter
d’être influencé par des préjugés, le mieux est d'écouter la ban
de à l'envers, à des vitesses différentes, etc. Mieux encore :
repiquer le morceau en question à très grande vitesse (76 cm/sec)
et couper la consonne soupçonnée de provoquer 1 assimilation SI
la*vlbrante ainsi devenue finale passée à l’endroit et à l’envers
(où elle est Initiale) continue à être entendue comme une sourde,
nous pourrons sans crainte de nous tromper l’affecter du signe
diacritique correspondant.

93Î&5 - C onsonves explosives et implosives

Normalement, les consonnes sont ImpLoslves quandelles
se trouvent devant une autre consonne ou en fin de syllabes et
explosives devant une voyelle. Mais il existe dans certaines lan
gues des exceptions à cette règle II suffit alors de disposer
d‘un signe dont on affecte toute consonne explosive qui n'est pas
suivie d.e voyelle. Si 1 * on veut noter une langue comme le fran
çais où les consonnes finales sont normalement explosives » on peut
adopter une convention opposée et affecter d‘un signe spécial
les seules consonnes finales lmploslves
Les phénomènes dont nous nous occupons dans ce para
graphe sont intimement liés avec la question de la coupe syllabi
que (voir sous 9313)- Ainsif dans le cas du français normal; nous
croyons plus Important de noter l'appartenance syllabique de la
consonne finale. En réalités nous croyons que les consonnes sont
normalement explosives quand elles se trouvent dans la première
partie de la syllabe (zone de tension croissante) et normalement
lmploslves quand elles se trouvent dans la deuxième partie de la
syllabe (zone de tension décroissante). En français» les conson
nes finales explosives constituent le plus souvent des syllabes à
elles seules et se trouvent dans la zone de tension croissante,
du moins dans leur phase de tension ; il est probable que le
sommet de la syllabe se place pendant l'explosion et que la dé
tente se trouve déjà dans la zone de tension décroissante. Nous
n‘ ignorons pas que bien souvent la consonne finale perd sa valeur
syllabique pour aller fermer la syllabe précédente. On observe
alors que la phase finale de la consonne se raccourcit et perd
de l'importance. Il est probable que les consonnes finales fran
çaises tendent à perdre leuf valeur syllabique mais dans ce cas»
nous croyons qu’elles deviendront peu à peu uniquement lmplosives ( 99 ), <

93156 - L'aspiration
Pour les consonnes» l'aspiration est le plus souvent
notée par un signe diacritique: En général l’esprit rude O Que
la plupart des transcrlpteurs placent après le symbole affecté, ce
qui nous paraît plus logique que de le placer avant et plus clair
que de le placer au-dessus. Mais on aura souvent Intérêt à dispo
ser de symboles spéciaux pour noter les consonnes aspirées sans
avoir recours à des signes diacritiques» surtout s;ll s’agit
dune variante combinatoire importante et obligatoirement si
l'aspirée et la non-aspirée s opposent; comme phonèmes distincts.
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Certains transcrlpteurs notent 1 aspiration par un (h^.
Cela procède du même genre de simplification, relève de la même
InexactItudes que de noter les affriquées par les deux symboles
notant l’occlusive et la fricative correspondantes Remarquons
Ici que l’emploi des slgles n’est pas toujours à proscrire abso
lument (100)o

II- faut donc en général distinguer ce qui est un son
(la fricative laryngale sourde) que nous noterons par exemple
parÛîX de ce qui est une sorte d’appendice modifiant ou complé
tant la partie finale d'un autre son. Dans ce dernier cas, nous
pouvons disposer d’un symbole spécial pour noter le son ainsi
transformé ou bien d'un signe diacritique dont nous affecterons
le symbole du son.
Le cas ne se présente pas uniquement avec les conson
nes. En andalou par exemple, les voyelles sont souvent suivies
d’une aspiration plus ou moins faible ou brève qui représente en
général un ancien (s) Dans la plupart des parlera, cette aspira
tion correspond au phonème {h} dont une variante combinatoire
peut être 0 (zéro1; disparition du son)< On doit donc noter
aspiration (quand on 1 entend) par un
Mais 11 est aussi
quelques parlers avancés où l’aspiration après voyelle n’a plus
du tout-aucune valeur fonctionnelle, un <a<7 n'y étant plus par
exemple qu'un simple variante combinatoire de <aX Dans ce cas»
nous croyons que ce serait une erreur de transcrire {ah}. D'abord
et surtout, parce que l’aspiration n'y est pas un son distinct, ’Js
un simple appendice corne dans le cas des consonnes aspirées,
ensuite, parce qu'elle représente une différenciation correspon
dant à une base de transcription beaucoup plus détaillée que la
présence ou -l’absence du son h II faut donc, ou bien créer un
symbole spécial pour noter le <ac> s1 11 représente une variante
combinatoire importante et que notre alphabet noté avec un grand
détail ; ou bien se contenter d’un signe diacritique pour en af
fecter le <a} suivi d'aspiration.

93157 - La palatalisation
Les consonnes palatallsées seront notées ou non à l'ai
de de signes diacritiques suivant leur Importance par rapport à
la base de transprlption que nous avons adoptée. Naturellement,
si la consonne palatallsée s'oppose à la consonne non palatallsée comme phonème ou comme faux-phonème (voir sous 93113) nous
la noterons par un symbole à part (101). SI elle n’est qu une
variante combinatoire nous utiliserons encore un symbole à part
si notre base de transcription englobe des variantes de cette

Importance ou si elle distingue par ailleurs des sons diffé
rant moins entre eux que la consonne palatallsée et non palata
llsée entre elles (voir sous § 9312) (102) Dvune fapon générale
d’ailleurs, les consonnes palatalisées diffèrent considérablement
à l‘oreille des consonnes non palatalisées■ Dans la plupart des
cas on aura donc avantage à disposer de symboles distincts Le
signe diacritique notant la palatalisation est certainement celui
qui cause le plus de méfaits dans les transe r lpt1 on s ''concernant
les parlers de nos régions méridionales (103)»

93158 - Particularités articulatoires

Il est une grande variété de nuances avantageusement
notées par l'emploi de signes diacritiques.
Avancement ou rétraction de l'articulât ion:un signe
notant que l'articulation est plus avancée que l'articulation
normale» Cela est précieux pour noter par exemple certaines
voyelles intermédiaires entre <<u> et <u>> ou pour certains types
de sifflantes ou de chuintantes*

Labialisatton:un signe notant par exemple que le son
se prononce anormalement avec projection labiale, un <e> par exemple =

Vélarisation* un signe indiquant soit une articula tion anormalement vélaire, soit plutôt ùne résonance vélalre,
Tension articulatoire qu’on peut au besoin prédâer
par des diacritiques signifiant "plus tendu" et "moins tendu"
(voir § 93147)-.
nuances d'ouverture pour préciser qu'une voyelle est
un peu plps ouverte, ces signes servant à préciser par exemple,
les symboles notant
et ^é^
Compression du pharynx qui donne un tlmble particulier
à certaines voyelles dans certaines langues et qu il peut etre
utile de noter< Par exemple le
atone portug als ne diffère
de celui du catalan oriental que par cette compression du pharync qui lui donne un timbre différent (104)

Dans une transcription très détaillée tous ces signes et
même dvautres peuvent coexister II est évident que la transcrip
tion ne sera lisible que si 1 on n a pas eu besoin d avoir re
cours au diactitlques pour différencier des nuances moins détaillées Dans 1 alphabet Lacerda Hàmmarstrdm on distingue par

9 9exemple six timbres différents pour la voyelle <e^ (sans compter
les faits de nasallté ni ceux de vélarisation) ; sur ces six sons
différentsç deux ne sont affectés d-aucun signe diacritique (105)

93159 - Principes généraux pour lremploi des signes diacritiques
En ce qui concerne l'emploi de signes diacritiques»
les normes que nous proposqns sont les.suivantes :
1°) Ne jamais utiliser de signes diacritiques pour des sons
constituant des phonèmes ou des faux-phonèmes.

2° ) Dans une transcription» ne pas utiliser les diacriti
ques pour la base Immédiatement Inférieure.à celle que nous avons
choisie pour notre transcription ; par exemple» sl’nous avons
décidé d'avoir une transcription détaillée à la base de lia va
riante combinatoire secondaire, nous n‘utiliserons pas de signes
diacritiques pour des variantes combinatoires Importantes qui
auront chacune leur symbole à part (106)
y
3°) Oi évitera toujours l'accumulation de plusieurs signes
diacritiques sur un meme symbole< S'il y a davantage de signes
diacritiques à noter on prévoira dès le début que tel ou tel
signe diacritique se place non pas sur lè symbole mais après lui
ou bien avant lui» de même avant la syllabe affectée quand 11
s’agit de l’accent tonique»
4°) On, tiendra compte que les dignes diacritiques sont sou
vent difficiles à lire, difficiles à écrire, qui Ils peuvent se
confondre, et on veillera à choldlr des signes ayant des formes
bien nettes, bien diverses, difficilement confondabled-

9316 - Signes spéciaux d'informâtiçn

93160 - Signes spéciaux d1 information
En dehors des s Ignés constituant les symboles des sons
et des signes diacritiques qui modifient des symboles ou les
complètent, 11 est beaucoup, d'autres signes qui sont très utiles
dans la transcription et dans la présentation du travail. Par
exemple dans un atlas, des signes qui donnent toutes sortes
d'informations complémentaires à c5té des sons proprement dits,
conditions de 1 enquête, manière d Interroger,etc.
93161 - Les pauses

Z

Pour noter les poses, on a le plus souvent recours à
des barres obliques et on considère qu]une s.euie barre constitue
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une Muse courte deux barres une panse plus longue, trois barres
une longue panse Ceci est indépendant des signes de ponctuation
normale que 1 on peut utiliser dans une transcription, la vlrgu;. •
le, le point,etc Cn peut croire quune transcription purement
phonétique ne devrait noter que des pauses et ne pas noter de
points ni de virgules ; cependant; le point et la virgule ont
leur utilité parce qu’ils njindiquent pas seulement des pauses,
mais plutôt le mouvement de la phrase» Suivant le contexte et
suivant le ton et l'expressivité du locuteur, le point peut Indi
quer une pause plus ou moins longue, parfois plus brève que celle
indiquée par une virgule La Virgule par exemple indique un cer
tain mouvement de la phrase (107), le point Indique que la phra
se est finie, par conséquent, qu'il y a .g énéralement un« baisse
de ton^tr,-. Nous conseillons donc dans la plupart des trans
criptions d'utiliser la ponctuation normale; non pas seulement
point et virgule mais aussi point d interrogation,naturellement,
point d'exclamation etc,.., et même deux points et point-virgule
Il y a seulement un écueilt c'est que les deux points doivent être lmprinés de préférence (ainsi que le point-virgule) avec un
type de catactère différent Ae celui notant les deux points ou
le point en haut de l'allongement de quantité. On peut par exem
ple avoir un caractère pour la quantité où les deux points sont
triangulaires au lieu d'être parfaitement ronds. Cela facilite la
lecture.
93162 - Signe indiquant l'arrêt de l 'appareil

Pour la transcription indirecte qui est celle qui nous
occupe» il y a un signe qui est, à notre avis indispensable,
c’est le signe qui marque que le magnétophone a été arrêté. En
effet, quand on a arrêté le magnétophone, il est Impossible de
savoir si la pause a été de courte ou de longue durée II est
donc important de savoir s’il y a eu cet arrêt pour éviter de
fausses interprétations » On peut d’ailleurs disposer de deux
signes pour marquer que le magnétophone a été arrêté, l'un mar
quant simplement l'arrêt du magnétophone et l’autre indiquant que
le magnétophone l'a été par exemple en coupant la parole au lo
cuteur
93163 - Signes de difficultés ou d'incertitude
D “autres signes peuvent Indiquer par exemple "ces mdts
sont ajoutés par le témoin" ou bien "141 le témoin répète d'au
très mots"; signes qui remplaceraient les guillemets, etc

101Dans un atlas -, un signe peut figurer qu*un root a été
extorqué, difficile à sortir, des signes peuvent Indiquer que le
mot a été dit spontanément sans question ou bien qu’il a été
pris dans un contexte différent ou encore "première réponse dite
par lesspjet", "deuxième réponse dite par le sujet", "le sujet
dit que cela se dit davantage", "le sujet dit que cela se dit
moins" Tous ces signes sont absolument Indispensables mais ne
constituent pas une nouveauté puisqu’ils sont employés dans la
plupart des travaux linguistiques (108)
»

93164 - Signes génériques
Dans certains travaux de phonétique 11 est commode de
disposer de certains signes génériques, qui permettent d’abréger
les phrases et de présenter les faits d'une façon plus visuelle
Dans* l'Atlas Linguistique de Gascogne on emplolèle signe x qui
signifie = un son quelconque^ Pour "consonne quelconque" et "vo
yelle quelconque", 1 Association Phonétique internationale propo
se respectivement les signes X et XI o En combinant ces signes
avec certains diacritiques on peut obtenir des signes générîqûqs •
plus spécialisés :A , A voyelle fermée, voyelle ouverte Q ,û 2
voyelle antérieure, voyelle postérieure; > consonne palatale ;
H, consonne antérieure.; JJ , consonne sonore etc.
Dans beaucoup de travaux le trait d’union est utilisé
pour Indiquer qu’il y a quelque chose, parfois un phonème, le
plus souvent une syllabe* C’est ainsi que -a s’emploi avec la
valeur de "a final", a-, "a Initial", -a-, "a Intervocallque".
On combine parfois la notation de l’accent avec le trait d’union :
aj, ."a protonique", y-a* "a final d’un môt proparoxyton», etc.

9317 - L ralphabet Lacerda-Hamm.arstrdm

93170 - L 'alphabet Lacerda^Hammarstrbm
Le phonéticien portug als Armando de Lacerda et le
linguiste suédois Goran HammarstrÔm sont auteurs d’un "slstema
de transcrlc&o fonética do português normal" (109),qui est un
alphabet phonétique qui correspond en gros aux Idées que nous
avons énoncées dans cet article Nous le prendrons donc comme
exemple et nous l’étudierons en détail cl-dessous»
Les deux phonéticiens ont énoncé eux-mêmes les princi
pes qui ont présidé à 1 élaboration de cet alphabet de la façon
que voici :

102-

1) Adoppao do alfabeto da "Association Phonétique ‘Interna
uAonale" em todos os casos en que nao surja motlvo especlal para
se deixar de utlllzar (110)E lrreallzavel a ldela de um alfabeto apllcavel a todas
as llnguas desde que se exlja que um mesmo slnal traduza, exactamente o mesmo som. se » por exemplo» duas llnguas possulrem um
<o)aberto e um (o> fechado f poderemos utlllzer nos dois idlomas o
mesmos s lnals (Ot o) apesar de sabermos que os dois pares de
fonemas dlferem em uma e em outra lingua. Vlsto que ass 1m é . so
Vemos convenlencla em utlllzar» na medida do ptfssivel o alfabeto
de A P.I
2) Evltar* dentro de um crlterlo prâtlco» dlacrltlcos» como
sucede corn d alfabeto da A.P.I* .Evltar, Igualmente, o emprego de
letr^s maldscnlas ede letras Invertldas. Faclllta-se deste modo a
escr Ita, a lmpressao e a leltura» Todavla quando for necessârlo
ampllar o-alfabeto de modo a poder ser utlllzavel na transcrlçao
de falaresj admltlrse malor numéro de dlacrltlcos» ndmero esse
que séria multo major e compllcarla, portanto» demasiadamente o
sistema, se nao tlvessemos reduzldp ja o emprego de dlacrïtlcos em
transcr 1$ îfes do' português normal.

3) Perante as Inumeras variantes finlcas, audlvels, torna-se
necessârlo llmltar o numéro de slnals segundo convenlenclas de
ordem pratlca".

Nous ajouterons que c‘est un système destiné à' une
transcription très précise» tr ès- détaillée» Il comprend un signe
pour séparer tous les sons qui se trouvent à titre de variante
combinatoire dans le portug ais normal. Les seules variantes qui
ne sont pas expressément notées sont donc des variantes acciden
telles ou d-expression ou polymorphiques. Les signes dlacrltl ques qui le complètent lui permettent d’atteindre une précision
à peu près totale. Ce système a été quelque peu étendu par GÔran
Hammarstrom dans son ouvrage sur.les parlers de l’Algarve (lll)
où 11 a ajouté quelques symboles servant à noter des variantes
combinatoires, polymorphiques ou accidentelles C;est l'alphabet
ainsi étendu que nous décrirons ici-

93171 - Les voyelles

L-alphabet possède les huit voyelles <a,o(,£<e/t,Qfo/u>
cônst it/Oant des phonèmes en portuguals normal (112) Plus
le faux-phonème
(113)c II y a ensuite des symboles pour les
variantes c omb lnato 1res < Cl
' ( vélar isées ) (114)
qu;on peut peut-être qualifier de variantes combinatoires lmpor-
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tantes, et deux autres symboles pour les variantes combinatoires:
secondaires
variantes combinatoire du phonème
et <M>Var lante combinatoire du faux-’ phonème
( 115 )
Les six voyelles nasales du pcrtug als qui sont aussi
des phonèmes sont notées par le symbole de la voyelle orale
correspondante et un tilde: < S, <*f V,
3? U( 116) »

931-72 - Les diphtongues et les triphtongues

Les diphtongues et les triphtongues du portug als nor
mal sont polyphOnématlques (117)» Hammarstrdm les note en utili
sant les symboles servant à noter les voyelles qui les composent,
mais en signalant l’élément fort de la diphtongue, ou de la
trlphtongue, soit par le signe diacritique marquant l’accent sur
la diphtongue, soit, quand 11 n’y en a pas, par le signe spécial
marquant la valleur syllabique, Cela rend inutile l’e»nploldu
signe
ou
sur les éléments faibles de la diphtongue ou de
de la trlphtongue. a Propos de * la notation de ces éléments faibles
les auteurs écrivent encore :
"Artlcu latorla e acustlcamente os elementos de menor
valor dos ditongos, ou trltongos, carecem, quase totalmente, de
caracterfstlcas que se conslderam pr^prlas das caisoantes, Normalmente / nao ha necessldade de empregar slnals para os designar,
dlverBOs dos que adoptâmos para as vogals 1, u".

Les diphtongues nasales sont notées suivant les mêmes
principes, mais 11 faut remarquer que le signe de nasallté se
trouve sur les deux voyelles. En effet, dans une diphtongue
nasale, les deux éléments de la diphtongue sont des voyelles
nasales, contrairement à l’habitude prise par beaucoup de phoné
ticiens de ne mettre le tilde que sur l’élément dominant de la
diphtongue, ce qui est une erreur

93173 - Les consonnes

Il existe naturellement un symbole pour chacun des dixneuf phonèmes du portug als normal : <b. d, f, g, k, 1,%; > m n?
P,Pp r, r, s, z^ t, v, J/3 /(118)J<i^> et
ont aussi chacun
leur signe
Nous trouvons quatre symboles différents
pour noter les quatre sons4?, h> j,
(119) que nous pourrions
classer parmi les faux-phonèmes Ce sont des sons qui nfcont Pas
une valeur phonologique en portug als et qui ri*apparaIssent que
comme var. hntes dues à 1 expressivité, plutôt au besoin express Ifs et à des faits lnd.lvlduelsv ou accidentels, parfois poly
morphiques .
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Nous classerons comme variantes combinatoires lmpoi
tantes les quatre sons sulvants< p ,5*(120) respective
ment variantes combinatoires de^b, d, g^ et d-une consonne
nasa le ^m) >
parfois
Enfin» deux variantes combinatoires secondaires dis
posent chacune de leur symbole Ce sont
et
(121) respec
tivement des variantes de <r> et de &> à vibrations multiples.
Rappelons que l'alphabet dispose du signe
pour noter la va
riante uvuïalre qui remplace
chez beaucoup de Portugais, ( 122).

93174 - L'accent

L'alphabet Gôran Hammarstrôm-Armando de Lacerda dispose
de trois signes diacritiques pour noter l'accent :
Indi
que un accent subdominant»
indique un accent dominant»
indique un accent prédominant!, soit structuraux, soit
expressifs. En outre, le signe
se place sur une voyelle
structuralement accentuée mais qui se trouve désaccentuée dans
la phrase. On a ainsi la possibilité de noter quatre degrés
d’accentuation de phrase (123) : Inaccentué , subdominant, domi
nant et prédominant et en outre la possibilité de noter qu'un
mot aurait normalement l'accent à telle syllabe, mais qu'il se
trouve ici désaccentué pour des raisons de phonétique syntaxique.
93175 - La quantité
La quantité s'indique par des signes placés après le
son qu'ils modifient^ Le point en haut
indique plus grande
durée, les deux points
, beaucoup plus grande durée et le
signe de brève qui est Ici postscrltvlnd lque plus petite du
rée <■ On a aussi, la possibilité de noter quatre degrés de durée :
brève» normale, demi-longue et longue. En outre, tous les symbo
les de l'alphabet peuvent s'utiliser en petits caractères et
se mettent en exposants pour noter un son très faible et très
bref,
93176 - Signes précisant le timbre.

En dehbrs du tilde qui Indique la nasallté» l'alphabet
dispose d'autres signes pour préciser le timbre ou le caractère
s cnore ou non des sons. Pour les voyelles les signes souscrits
C y et4/> Indiquent l'un un son plus fermé, l'autre un son plus
ouverte Egalement s aiscrlt$,le signet©} qui Indique un assour
dissement et <<>/> qui indique une sonorisation, Dans son livre sur
les parlers de l'Algarve, M. Hammarstrôm emploie de plus les
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deux signes
\>/
qui sont souscrits eux aussi et qui Indiquent
respectivement articulation avancée et articulation rétractée
Les slgnes^^^’^ sont postscrlts et Indiquent, le premier une
aspiration et le second une occlusive réduite à une implosion,
ou privée de sa phase explosive<

93177 - Autres signes
Le petit tiret vertical souscrit
9 Indique la valeur
syllabique, tandis que, écrit entre les symboles, 11 Indique la
coupe syllabique, (Nous sommes d’avîs qu’on aurait peut-être pu
faire l’économie d’un de ces deux signes)* Les parenthèses indi
quent suivant les circonstances que le son respectif peut être
prononcé ou supprimé sans que la prononciation du mot transcrit
puisse être cons Idérée comme anormale, ou bien qu’il s’agit d’un
son d’existence douteuse^ Le signe v ^sert à relier à un mot sa
dernière consonne qui est écrite conformément avec la prononcia
tion, en tête de la première syllabe du mot suivant. En effet,
les auteurs écrivent : "Achamos convenlente respeltar na transcrlpao a dlvlsao em palavras como na ortografla vulgar, embora
essa dlvlsao nao corresponda à realiàade elocuclonal Todavla,
quando a parte final de uma palavra forma uma sllaba corn a vogal
dâ paiàvra segulnte, fazemos a ttanscrlpïo da sllaba asslm formada como pertenecendo à segunda palavra, ou como sua constltulnte
se se trata de um monossllàbo” Nous ne s omues pas, là encore,
de l’avis des auteurs; nous aurions préféré une transcription
groupant les mots suivant les mots phoniques, étant donné qu’il
s’agit d’une transcription d’une extrême précision.

931 78- Quelques commentaires sur lfalphabet Lacerda-hammarstrôv
L’alphabet Lacerda-Hammarstrôm est donc un alphabet qui
transcrit avec une base de précision au niveau de la variante
accidentelle ou Individuelle ou polymorphique, c’est-à-dire le
niveau le plus précis. Cela est surtout vrai dans l’alphabet com
plété par Hammarstrôm qui entraîne surtout pour les voyelles une
précision considérable» Les principes que nous avons* énoncés
quant à.l'emploi de signes dlacr.i-tlques sont respectés puis
qu’il y a un symbole différent jusqu:à la base de précision Infé
rieure, c'est-à-dire qu’il y a un symbole pour noter toutes les
variantes combinatoires* L:alphabet dispose également de quelques
symboles séparés pour noter des variantes accidentelles, Indivi
duelles ou polymorphiques comme le<^7 (124) de 1 alphabet élargi
par Hammarstrôm, comme le
(1^5) rtals,'là encore; 11 n;y a pas
désaccord sûr le principe puisque la distinction de ces sons
suppose des différences acoustiques ou au moins subjectives plus
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grandes que la distinction des sons qui sont déjà des variantes
combinatoires Par contre, les voyelles nasales quigont une caté
gorie de phonèmes sont distinguées à l’aide du signe diacritique
tilde Nous aurions peut-être préféré des symboles distincts.
Il est vrai que sans l'emploi du seul tilde» 11 aurait fallu six
symboles nouveaux» Vu qu’il y a 14 symboles pour noter les voyel
les (16 avec les deux symboles ajoutés dans 1’élargissement, de
HammarstrSm), cela risquait de forcer les auteurs à créer des
symboles trop peu’ d1fférents les uns des autres^
Dans son étude sur les parlera de l/Algarve, Hammarstrôm ajoute, comme nous l’avons dit le symbole <as> mais dans le
chapitre IV traitant de la notation phon.’étlque 11 le définit
comme voyelle palatale entre ml-ouverte et ouverte, c’est-à-dire
exactement de la même façon que le symbole (s*} notant le <a>
portugais, Cest là un point qui n’est peut-être pas assez clairLacerda et Hammarstrôm notent par le même symbole 60 aussi bien
le
atone du portug als que le (a) fermé, par exemple dans des
mots comme "-anû", frosa" etc. Nous croyons qu’il s'agit de deux
sôns assez différents- Dans "anu" nous avons un (a^ palatal,
produisant 1* Impression subjective d’un (a)’un peu plus fermé que
ie (a) du français parisien "Madame", Dans le cas du <â} atone,
nous avons vraiment une voyelle neutre, analogue à celle du cata
lan oriental, c’est-à-dire une voyelle prononcée avec une faible
aperture* la langue restant au repos comme pour la prononciation
du^a^moyen, Il s’agit donc d’un
à faible aperture ou en
d’autres mots, d’un
plus ou moins centralisé. De plus, le
{a) atone portug als est souvent plus ou moins fortement pharyngallsé, à la différence de la voyelle neutre du catalan oriental
qui,- elle, n'est pas pharyngallsée d‘où 1* Impression acoustique
différente entre ces deux voyelles, (voir sous § 93158 et note
104)
Il est vral^que si pour des besoins d’expressivité,
le
atone portug als est prononcé Intensément, 11 est remplacé
par le ^a^ palatal de "anu»c Si nous avons bien compris l’ouvrage
de Hammarstrùm, 11 Indique par (<O le
atone peu tendu ou le
^a> fermé du portug als normal* le
servant à noter une voyel
le tendue plus proche peut-être du^è^ très ouvert que du la} de
"madame” A notre avis, Hammarstr’ôm a bien fait d’ajouter ce
symbole à l’alphabet, puisque la différence qu’il y a entre le
son noté par <<*} par
ou par la} et le son noté par ce nouveau
symbole est certainement beaucoup plus grande que la différence
d autres variétés ayant chacune des symboles à part
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On peut à priori s'étonner de l1absence d un signe dla
critique pour noter la dépalatallsatIon, ou de 1‘absence d'un
autre symbole notant par exemple un {0 palatal En réalité,
de tels sons ne doivent pas se présenter dans les parlers de
l'Algarve, ou s’ils se présentent? les différences avec les sons
non palataux doivent être minimes» ou bien elles peuvent être
rendues par l'emploi de deux Signes marquant une articulation
avancée ou une articulation retractée.

L'alphabet Lacerda-Hammarstrôm présente à peu près le
maximum de précision qu'on peut atteindre dans une transcription.
Il va de sol que 1V alphabet serait un leurre si on prétendait
l’utiliser en transcription directe, mais la transcription indi
recte permet de l'utiliser presque complètement et avec une cer
titude quasi-absolue « C’est à notre connaissance le meilleur
alphabet qui ait Jamais été propos é pour transcrire une langue
donnée et c'est pourquoi nous 1-avons donné en exemple. Sa prin
cipale qualité réside dans sa parfaite adaptation au parler à
transcrire Fa.lt d'abord pour transcrire le portug als normal,
légèrement élargi ensuite pour transcrire les parlers de -l'Algarve qui du point de vue phonétique sont relativement unifiés,
l'élaboration présentait un problème plus facile que s’il s’était
agi de constituer un alphabet sur cette base de précision pour
noter les parlers d'une vaste zone profondément diversifiée comme
par exemple celle que recouvre l'atlas gascon. Pour atteindre
un tel degré de précision l’atlas gascon aurait dû posséder beau
coup plus de symboles encore II aurait probablement fallu se
contenter d’un degré de précision moindre pour avoir le temps
matériel de transcrire d’une façon sûre les réponsesPar exemple,
l'atlas gascon aurait dû avoir des symboles pour noter des sons
comme le <1^ .Interdental, le
palatal, la voyelle Intensément
nasalisée,etc, bien que ces sons ne constituent des phonèmes à
part que dans un nombre très faible de ces parlers.

4

L'alphabet Lacerda-Hammarstrbm constitue donc la limi
te jusqu’où peut arriver l’prellle, ma's malheureusement 11 y a
souvent une limite inférieure qu on ne peut pas dépasser et qui
nous est Imposée par le temps Le temps nécessaire aux auteurs,
pourtant doués d'une oreille et d un entraînement exceptionnels,
pour transcrire les phonogrammes de leurs travaux nous amènerait
pour un ouvrage comme l’atlas linguistique de Gascogne à un tra
vail de plusieurs années pour toute une équipe de transcrlpteurs
A notre avis, une telle précision ne se justifie que dans des mo
nographies relativement restreintes ou pour étudier certains sons
donner certains exemples avec une grande précision Pour le reste»
il vaut mieux pour le cas où la précision de l’alphabet choisi
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serait-insuffisante s en remettre directement à un phonogramme,
(qu il est facile de se procurer) puisque aucun alphabet n’égalera
jamais un enregistrement magnétique
932 - La bande étalon
La bande étalon est peut-être le principal avantage
qu-oftre la méthode de transcription indirecte. Une forts que les
enquêteurs et les directeurs de l'atlas se sont mis d’accord pour
le degré de précision qu’ils désirent obtenir, une fols qu’ils
ont étudié donc le système phonolôgique du parler en présence e>t
qu’ils ont pu établir un alphabet phonétique d accord avec les
systèmes des différents parlers sur la base de précision choisie,
il est indispensable, sous peine de perdre un important avantage
de la méthode indirecte, d’enregistrer des sons sur une bande
étalon. C’est un phonogramme qui contient classés d'une façôn
logique, tous les- sons de l’alphabet phonétique à utiliser
Pour constituer la bande étalon, on peut, soit reproduire solmême ces sons, soit, et c’est beaucoup mieux, les prendre dans
les bandes gravées elles-mêmes lorsque cela est possible. On
copie les passages Intéressants à très grande vitesse, la plus
plus grande possible, (à 76 cm. si cela se peut), et une fols
qu'on les a repiqués, on peut les Isoler On coupe à l’endroit
voulu : plus la vitesse est grande et plus il sera facile de
couper le son au bon endroit. Une fols le montage effectué, on le
repique sur une bande, de préférence en piste unique et à une
vitesse correspondant à celle d’un des appareils dont on dispose
ra toujours lors des séances de transcription. Si on n’a nard’apparell défilant à grande vitesse, l’opération peut se faire en séance où 1-on se ralt admettre dans un laboratoire ou en s’ins
tallant par exemple à des installations d;enregistrement de radio
si on ne dispose pas d appareils assez rapides dans le laboratoi
re du centre de recherches.

A notre avis, la bande témoin devrait s’enregistrer à
19 cm. C'est la vitesse la plus fidèle tout en restant économique
et d’un emploi facile Que faut-il graver dans cette bande ?
Naturellement un exemple de chacun des sonst de chacun des sym
boles de l’alphabet phonétique, mais non pas une seule fols ; il
faut d'abord les graver isolément, ensuite associés avec d*autres
sais- S'il S'agit oar exemple de noter une consonne, on la notera
seule si c’est une fricative, puis on la notera suivie d'une
voyelle, on la notera entre deux voyelles,etc, Cela facilite
énormément le travailt Les voyelles, par exemple, peuvent avoir
un aspect tr'ès différent suivant le contexte phonétique où elles
sons placées et cela bien que restant identiques Un transcrlp-
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teur dont la langue maternelle nasalise très légèrement les vo
yelles devant une consonne nasale peut avoir 1 Impression quand
il entend une voyelle orale suivie d’une consonne nasalef que la
voyelle est légèrement nasalisée alors qu il n'en est rien, De
même en portuguals, les voyelles prennent un timbre différent
<£uand elles sont suivies d tin 0} vélaire Un transcrlpteur portuguals peut donc attribuer ces timbres différents à une voyelle
suivie d'un <1^ vélaire dans le parler qu’il transcrite alors que
dans ce parler peut-être la voyelle conserve toute sa pureté
SI sur la ban.de témoin l’un trouve la syllabe <èn\ 1 autre la
syllabe \èl\ à la suite de l'enregistrement du ^è^ pur, et qu’il
sait que ces sons qu'il entend enregistrés correspondent aux
mêmes sons nulsqu lls correspondent à tels numéros de sa table de
transcription de son alphabet, il jugera beaucoup mieux et 11
évitera ces petites erreurs

4
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De plus, la bande témoin a un autre avantage, c'est
qu’elle évite à tous moments les déformations de l'oreille dues
aux habitudes quand on transarlt pendant longtemps ou qu’on
entend pendant- longtemps tel ou tel parler ; par exemple, dans
un parler où les (o^ ouverts sont très ouverts et les (o) fermés
peuvent être assez ouverts> le transcrlpteur aura tendance à les
noter comme des ( o^ fermés, alors qu’en les comparant avec ceux
de la bande étalon, 11 se rendra compte que le (o) fermé de ce
palier est en réalité un
moyen ou bien même un
ouvert >
Si chaque transcrlpteur ne dispose pas de deux magnétophones,
11 est bon de faire graver les bandes étalon sur un disque, ce qui
facilite beaucoup le travail. Le transcrlpteur ayant sur son
magnétophone le phonogramme à transcrire, peut facilement se pro
curer un tourne-disques qu’il aura branché en permanence pour
faire toutes comparaisons dès qu’il a le moindre doute. Pour
graver ce disque, 11 est Inutile de le faire dans une maison
avec le processus habituel de matrice, contre-matrice ,etc .<> ♦ Il
suffit de les graver un à un, 11 en faut au plus une demi-dou
zaine en géiéral, et on peut le faire dans un atelier spécialisé
si on ne dispose pas de graveur de disque dans le laboratoire
du centre de travail

Cependant, chaque fols que la chose est possible, 11
serait bon de graver tout de suite les disques par le .-procédé
habituel, en grand nombre, c’est-à-dire au même nombre que le
tirage de l'ouvrage proprement dit. car, à notre avis, un atlas
linguistique devrait se vendre conjointement avec le disque de la
bande étalon En effet, seul le son lui-même peut apporter une
illustration et une explication suffisantes aux symboles adoptés
car il n*y a aucune description verbale qui puisse égaler
!• exactitude d un son entendu Ainsi, le lecteur de l’ouvrage
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saurait exactement à quoi correspond chacun des symboles de
l’alphabet phonétique utilisé dans le trava.il.

933 - Les séances de transcrit ion
9330 - Divers genres de transcriptions

Bien que les transcriptions diffèrent beaucoup suivant
le genre de travail et suivant le degré de précision voulu, bien
qu’elles puissent différer également beaucoup suivant le tempé
rament des transcrlpteurs et que leur façon de procéder puisse
être très diverse, nous donnons ci-dessous quelques conseils,
quelques indications tirés de notre expérience personnelle et de
celle de nos amis pratiquant la transcription indirecte- nous
étudierons successivement la transcription phonologique, large,
rapide, ce que nous appelons la "broad transcription", puis les
séances de transcription avec un seul transcrlpteur» les séances
en équipe» les diverses techniques permettant de préciser des
sons pour des cas difficiles, et enfin nous rappellerons quel
ques-uns des procédés de laboratoire qui peuvent le cas échéant
venir le plus en aide aux transcripteurs,

9331 - La transcription large ou "broad transcription11.
Le type de transcription minimum, comme nous l’avais
dit est celui qui a comme base le niveau du phonème et du fauxphonème « Nous disposerons dun symbole pour chaque phonème ou
faux-phonème différent, et naturellement, nous n*aurons recours
aux diacritiques que pour noter l’accent, et éventuellement les
voyelles nasales Ce type de transcription "broad transcription"
est le type le plus rapide et il sera utilisé pour transcrire
rapidement la bande du magnétophone témoin, dans le cas où il y
en aurait un. Nous rappelons qu’il s'agit dun appareil défilant
lentement, en 4.5 par exemple, et qui est branché pendant toute
la durée de 1; enquête On transcrira rapidement tout ce qui est
dit dans la langue nationale en transcription orthographique,
et les mots du locuteur pourront être transcrits en "broad trans
cription", la transcription détaillée étant elle prise sur la
bande enregistrée à 9/5 ou 19 qui n*aura pris que les réponses ou
éventuellement quelques précisions Dans -la "broad transcrip
tion" surtout dans le cas de l’enregistrement du magnétophone
témoin, on pourra (et nous conseillons même ce procédé) couper
les mots suivant leur^appartenance orthographique c'est-à-dire
en notant par exemple par un <1^ 1 ■ article défini élidé,etc - e
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La "broad transcription” est également la transcription
de mise en place Nous conseillons de commencer toujours une
transcription détaillée rar une ”broad transcription” Naturelle
ment, si on l’a déjà effectuée sur l’enregistrement témoin, il
sera inutile de,la recommencer .sur l’enregistrement fidèle On
se contentera de passer l’enregistrement fidèle en vérifiant la
"broad•transcription” effectuée, en rectifiant au besoin les
sons qui auraifent été mal entendus, à cause de la mauvaise fidé
lité de 'la bande d’enregistrement témoin Lorsqu’on n*a pas eu un
enregistrement pendant toute la durée de l’enquête en témoîn;
on effectuera d’abord une "broad transcription" de l’enregistre
ment fidèle : elle servira de mise en place Elle peut se faire
assez rapidement En somme, cela correspond à la transcription
directe, mais avec l’avantage qu’on peut au besoin faire répéter
et qu’oni/a qu’une seule chose à faire à la -fols, par conséquent
elle offre déjà beaucoup plus de garanties qu* la transcription
directe,
9332 - Les séances de transcription détaillée avec un seul trans
ç'ripteur

<

Nous conseillons de procéder pomme suit : le transcrlpteur commence par écouter une fols la .bande étalon de l’alphabet
ou le disque dans le cas où c’est un disque Ensuite, il écoute
pendant dix minutes sans essayer de transcrire, des enregistre
ments du parler qu’il va transcrire,pas forcément le morceau
qu’il va transcrire, mais par exemple le texte libre: Il les
écoutera d’abord.sans faire effort de critique, simplement pour
se mettre inconsciemment ces sais dans la tête. Quand il a fini
cette opération, 11 écoute de nouveau la bande étalon II passe
à ce moment-là à la ”broâd transcription” si elle a déjà été
effectuée. Naturellement il ne s’agit pas de transcrire d’une
traite tout le texte, mais de choisir un morceau d’une certaine
durée, par exemple, pour le cas d’un atlas, une vingtaine ou une
trentaine d’articles Ce la dépend naturellement du transcrlpteur ; mais il he faut pas choisir de morceau trop bref (le
travail serait trop entrecoupé) n 1 trop long, parce qu 1 on fini
rait par perdre contact avec la bande étalon et avec 1‘ Impression
auditive produite par l’audition du texte libre du parler, Cela
fait, le transcripteur peut écouter une fols de plus la bande
étalon et il entend d’une seule traite le morceau à transcrire
sans essayer de faire une critique quelconque et surtout sans
rien écrire, Certaines choses auront attiré particulièrement son
attention, il les écoutera, les remarquera mais nsécrira rien
Il recommence à ce moment-là à écouter d?une seule traite tout
j Je morceau en faisant attention! < eu essayant de trouver des parti-
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cularltés qu'il lui faudra noter II passe ensuite à la trans
cription proprement dite petit à petit, c’est-à-dire article
par article II transcrira seulement au niveau des symboles,
sans avoir encore à entrer dans les nuances, c’est-à-dire que le
transcrlpteur essaiera de transcrire maintenant à la base de
détail Inférieure à celle qui a été choisie comme précision défi
nitive Il h*a donc pas à utiliser les signes diacritiques qu’il
pourra ajouter par la suite à sa transcription. Ce travail est
en général le travail le plus long, en tous cas le plus fati
gant ; c’est aussi le plus dangereux car là encore la plupart des
sons n‘offrent aucune difficulté et la tentation est bien grande
de ne pas les écouter et de transcrire non pas ce que l'on entend
mais ce que l’on croit être et quceffectivement ai croit avoir
entendu, il faudra donc transcrire trfcs lentement, en se rappor
tant souvent à la bande étalon, de façon à ne laisser passer
aucune particularité. Quand cette opération est finie, nous
conseillons au transcrlpteur de s’arrêter quelques minutes,
d.allumer une cigarette ou de se promener, et puis 11 peut revenir
en écoutant pour commencer la bande étalon, et à ce moment-là,
11 précisera, 11 corrigera ; 11 procédera petit à petit en essa
yant de trouver les derniers détails nécessitant des signes
diacritiques Sbn travail terminé, 11 entendra d’une seule traite
encore une fols tout le morceau et laissera sa transcription là
pour passer au morceau suivant. Il procédera comme précédemment
et chaque fols qu‘11 commencera un morceau nouveau, 11 écoutera
les fragments de la bande étalon qui lui paraîtront nécessaires □
Quand 11 aura fini la transcription de tout un parler d’une loca
lité, 11 est à conseiller qu’il s’arrête quelques minutes et
qu’il recommence ensuite le tout» à zéro, c’est à dire à écouter
dix minutes "environ1 de texte libre suivant et pour continuercomme 11 a été indiquée
La transcription n est pas entièrement finie cependant.
Le lendeme.ln , en se mettant au travail, >11 écoutera de nouveau
la bande étalon et sans écouter cette fols aucun autre enregis
trement du parler, 11 écoutera le morceau transcrit en le compa
rant avec la transcription II y mettra ]a dernière main, corri
gera certains détail etc II est bon qu 11 note sur un carnet
les sons, les passages qui lui ont donné le plus de difficultés
pour, le cas échéant, consulter d autres transcrIpteurs ou bien
avoir recours à des études plus poussées^ Ceci fait, 11 a fini
sa transcription et 11 continuera son travail en se mettant de
nouveau dans 1 ambiance par l’écoute d un morceau du texte libre
ou à défaut par un morceau assez long dit d une traite d’un autre
endroit du questionnaire et procédera comme la veille pour con
tinuer son travail de transcription La transcription •’broad

transcription” sera classée à part, et la transcription détail
lée» passée au net, sera conservée pour être utilisée par la sui
te (126)

9333 - La transcription par une équipe de transcripteurs.

Ici deux cas sont possibles : ou bien les transcrip
teurs travaillent ensemble, ou bien ils travaillent chacun chez
soi pour ne se réunir qu’à la fin et réduire les divergences de
transopIption
En général, il suffit que l’un d’eux se charge de la
"broad transcription" si elle n’est las déjà faite ; 1,1s écoute
ront tous ensemble s’ils sont en équipe la "broad transcription"
faite par l’un d’eux ou bien la "broad transcription" correspon
dant à la bande du magnétophone témoin» en entendant la bande du
magnétophone fidèleo II est rare qu*ll y ait des désaccords sur
la "broad transcription" et s’il y en a» ils seront réduits
rapidemento

S’ils travaillent ensemble tous les transcripteurs écou
teront alors plusieurs fols comme nous l avons décrit dans le
paragraphe précédent un morceau de texte libre, lais cette folsci ils discuteront sur les détails» sur leurs observations res
pectives, toujours sans rien noter» mais sans un critère trop
utilitaire Ensuite, ils se mettront au travail et ils feront une
transcription séparée comme précédemment. Jusqu au niveau infé
rieur à la base de transcription choisie» A ce moment-là ils re
garderont leurs transcriptions et ils verront quelles divergences
il y a eu ; ils essaieront,alors,de réduire ces divergences avant
de poursuivre leur travail
Cela fait, la fin du travail, c1est-à-dlre les détail^
nécessitant l’emploi de signes diacritiques, peut se faire en
commun On entend et l-un dit nlcl, il y a une particularité^
on poursuit

Le lendemain, quand il s/’aglt de mettre la dernière
main à la transcription» ils entendent plusieurs fols le phonogramme et chacun fait à part sol les observations et les correc
tions q ü lui'semblent nécessaires Ceci fait» ils comparent?
leurs corrections et ils essaieront de réduire des divergences
Il y a à ce moment-là des divergences qui semblent irréductibles.
On se décidera pour 1 une ou 1 autre notation suivant les con
ventions adoptées pour toute la durée de 1 atlas, On peut s’en
tenir au critère de l’un d1 eux 9 par exemple de directeur, ou bien
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on donnera simultanément les différentes versions en Indiquant
leur origine î (12-7»)
9334

Quelques techniques des séances de transcription
indirecte.

93341 - Le volume et la tonalité
4

La transcription Indirecte rend possible l’utilisation
de toute une série de techniques très commodes qui permettent de
mieux se rendre compte des sons à transcrire, de les préciser et
d’éviter par là nombre d’erreurs- La seule façon d'utiliser le
magnétophone çonstltue une première technique. Lés conditions de
propagation du son sont diverses : certains transcripteurs peu
vent préférer par exemple l’écoute au casque, d’autres au hautparleur, mais on se rappellera que l’écoute au casque est en
général beaucoup plus fatigante. Un bon système consiste à alter
ner les deux écoutes, mais 11 vaut mieux dans ce cas que ce soit
toujours la même partie du travail qui soit écoutée au casque
et en haut-parleur'. Par exemple, la "broad transcription” peut se
faire au casque ou la iPrenjlère . écoute de transcription détaillée
etc.oe Ce qu’il faudrait éviter, c’est que certains fragments du
texte soient transcrits d'une façon, d’autres de l’autre (128).
Bien qu'en principe ceci ne doive changer en aucune façon la
qualité finale de la transcription, cela nous.semble préférable
pour obtenir une plus grande uniformité de travail de la part du
transcrlpteur
Le contrôle de la tonalité, par le ou les boutons de
contrôle tonal sont également utiles parce qu’ Ils permettent de
rendre souvent l’écoute plus claire et plus agréable, facilitant
par là le travail et diminuant le degré de fatigue- En effet, 11
se peut qu’on ait enregistré dans un local où 11 y avait certains
bruits et en choisissant convenablement la tonalité, on peut fai
re que la voix se détache davantage. Mais ce ne sont là que
des utilisations mineures et sans Importance

93342 - Ecoute à vitesse inférieure
Par contre, quand on fait défiler la bande à une vites
se différente de celle à laquelle elle a été gravée, on peut
faire des observations très Intéressantes- Ce qu on fait le plus
comunément et ce qui est le plus utile, c’est de passer la bande
à vitesse plus lente, une vitesse inférieure de moitié. Naturel
lement, les timbres sont déformés, et toutes les fréquences
diminuent de moitié, ce qui veut dire que toutes les voix bals-

<
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sent d’une octave Mais par contre» comme le son s'étend davan
dage, 11 est possible de faire des observations Intéressantes
concernant par exemple les consonnes et aussi l’aspect artlculatolre L’écoute à faible vitesse permet de déceler Immédiatement
et d'une façon très facile la qualité sonore ou sourde d’une
consonne,- sa qualité d’aspirée ou non, la stabilité d’une voyelle,
etc. Naturellement» 11 est tout à fait Inutile d’essayer une vi
tesse lente pour préciser le timbre d'une voyelle Cela n‘aurait
pas de sens» mais on peut s’en servir pour se rendre compte
jusqu’à quel point la voyelle reste une et s’il n'y a pas des
variations de timbre tendant sa durée.
93343 - Ecoute à vitesse supérieure
Le procédé inverse qui consiste à passer la bande à
vitesse plus rapide est beaucoup moins utile, mais on peut faire
quelques fols appel à lui Ici c:est le contraire. Pôur une
vitesse double» les fréquences doublent» et toutes les voix aug
mentent d’une octave La rapidité est très grande, mais les mots
devenant presque Incompréhensibles» cela permet bien souvent de
se rendre mieux compte du mouvement tonal d;une phrase En effet,
11 est très difficile pour le transcrIpteur de détacher entière
ment son cerveau des questions de sens» et cette compréhension
inconsciente du sens lui masque quelquefois le mouvement tonal.
En écoutant à vitesse tr^s rapide» naturellement la phrase musi
cale est comprimée mais son schéma reste le même et l’on se rend
beaucoup mieux compte du mouvement tonal,

93344 - Ecoute à lrenvers
Sur les appareils à une seule piste, et sur les appa
reils à double piste et à double standard (129)» on peut passer
une bande à l’envers C’est un procédé extrêirement utile pour une
transcription détaillée <■ Nous passerons en revue quelques unes
de ses applications»

<

pour les voyelles f le passage à 1 envers permet de se
rendre parfaitement compte de la stabilité. SI la bande défile
à La vitesse d’enregistrement» le timbre n’èst las déformé on
peut alors apprécier les variations de*timbre car l'esprit est
dégagé de 1’accoutumance. Par exemple, un transcrIpteur anglais
ou portug als est habitué à entendre la tin de la voyelle vélarlsée devant un (1) vélaire ,ma.i? beaucoup moins après ce son
En passant la bande à l'envers ? la position se trouve Inversée
et 11 se trouve devant un enchaînement sonore nouveau qû’li
pourra apprécier plus librement. Il en va de même pour le cas
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des voyelles en contact avec une nasale, une labialef une pala
tale etc Un autre cas4 très fréquent en portuguais est celui des
voyelles partiellement sourdes que le passage à l’envers met
mieux en évidence (48).
Pour les consonnes; 1‘Inversion permet de mieux distin
guer les affrlquées des groupes occlusive + fricative, de mieux
déceler une aspiration, ou une consonne anormalement lmplosivef
ou explosive» de mieux distinguer entre une consonne longue et
une véritable géminée, etc,
Pour la syllabe le passage à l’envers facilite la
recherche de la coupe syllabique et du sommet ou z’one de tension
crolssante-décrolssante«

Le mot phonique est souvent plus facilement délimi
té par l’écoute Inversée qui permet en outre de mieux apprécier
la valeur relative des divers accents.

Drune façon générale 9 ce procédé rend Inhabituels
des phénomènes difficiles à saisir parce que trop habituels :
r ésonances, appendices vocallques, sons consonantlques, sons de
transition etc .>
Le passage à 1*envers peut se doubler d’une vitesse
plus lente ou plus rapide et offre alors encore Plus de possibi
lités Il n’est Jamais à dédaigner et nous conseillons d-y avoir
toujours recours en cas de doute,

93345 - Ecoute en bande sans fin
Une autre technique extrêmement utile et assez facile
à utiliser nécessite 1: emploi* d’un deuxième appareil et d’un
petit- Instrument-facile à construire. Il s’agit de repiquer sur
une bande à part défilant à grande vitesse de préférence le mor
ceau du phonogramme offrant des difficultés particulièrement
grandes de transcription La bande ainsi repiquée peut avoir une
longueur allant d’une cinquantaine de cm. à plusieurs mètres
On la colle alors en boucle de façon qu’elle forme un cercle et
on la fait passer sur un magnétophone Le même morceau défilera
autant de fols qu*on le voudra devant les têtes magnétiques et on
évite d'avoir à arrêter l’appareil et de revenir en arrière
chaque fols On peut aussi repiquer dans une seule boucle des
morceaux tirés de plusieurs endroits du questionnaire offrant
les memes difficultés On met l'appareil en marche et l'on écoute
successive vent autant de fols que 1 on veut Ch peut essayer à ce
moment-là de préciser davantage > on peut aussi essayer de passeï
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vers ? etc . «

9335 - Quelques appareils accessoires de la transcription

93350 - Quelques appareils accessoires de la transcription
C

Tous les procédés décrits sous 9334 ne demandent que
l’emploi des magnétophones eux-mêmes II en est d’autres néces
sltant déjà l’emploi d’un laboratoire ou d’autres appareils et
dont nous parlerons ci-dessous

93351 - "L'étaleur de voix"

L’appareil le plus utile pour les transcriptions pré
cises est "l’étaleur de voix" (speech strecher), C'est un appa
reil, se branchant à la sortie d’un magnétophone qui permet de
passer la bande à vitesse bien inférieure mais en lui conservant
son timbre On entendra par exemple tel morceau à une vitesse
deux ou quatre fois plus lente mais sur le ton normal. Malheureu
sement» ces appareils ne sont pas d'une fidélité excellente et il
est difficile parfois et quelquefois imprudent de baser des étu
des de’timbre sur des sons entendus à travers de tels appareils,
Cependant, ils offrent beaucoup plus de possibilités d'étude que
le simple passage de la bande à vitesse inférieure
.93552 - Les chromographes
Le chromographe, ou plutôt les chromographes car il y
en a plusieurs modèles, sont destinés à remplacer les anciens
kymographes dans tous leurs usages en.même temps qu’ils en cons
tituent un perfectionnement II en existe plusieurs modèles
correspondant à diverses utilisations Leur caractéristique
commune est qu’ils travaillent pratiquement sans Inertie > qu ils
donnent une courbe extrêmement étalée, pratiquement aussi étalée
qii* on veut? et surtout cette courbe est donnée par un jet d'en
cre sur du papier blanc ordinaire, un ruban de papier qui peut
avoir des largeurs différentes suivant le type de chromographe
utilisé Le fait que ce soit un jet d'encre sous pression qui
inscrit au lieu d’être un stylet élimine beaucoup de causes de
perturbations dues au frottement? et simplifie l’utilisation
Un■chromographe est prêt à 1 emploi en quelques minutes et il
est d’un emploi extrêmement commode qui permet une très grande
précl^ion’c Certains modèles se prêtent par exemple iileux que
d. feutres à la tonométrle? certains ne donnent pas de courbe pour
les fricatives, d autres en donnent pour tous les sons,etc (130)
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93352

oscillographe et spectrographe

Lorsqu'on désire une très grande précision, il faut
avoir recours à 1•oselllographe enregistreur qui est naturelle
ment plus coûteux, plus difficile d’emploi, mais qui *onne des
courbes physiquement parfaites
Naturellement, la spectrographle avec des appareils com
me le spçctragraphe ou sonagraphe qui permettent de donner des
représentations acoustiquement exactes de chacun des sons du lan
gage constitue l’équipement le plus pré.c.4ls, mais d’un emploi
relativement difficile» Il y a deux sortes d’appareils spectrographlquesn L’appareil le plus simple çest muni d’un écran où l’on
peut voir les sons, et les s pectrographes plus complets donnent
sur du papier sensible au courant électrique des traits noirs
correspondant aux harmoniques, aux différentes fréquences. Il va
de soi qu'un
par exemple aura le même dessin s’il a le mé^ne
timbre, quel que soit le ton où 11 est prononcé, quelle que soit
la voix de la personne qui paèle et la hauteur musicale où elle
parle. C’est extrêmement précieux, et le spectrographe est le
rêve de tous les phonéticiens.

93354 - Autres appareils
D’autres appareils très utiles sont 1’Intenslmètrê,
appareil permettant de contrôler les intensltési le tonomètre ou
appareil permettant de relever des courbes tonales et des ap
pareils enregistreurs comme le kymographe, aujourd'hui dépassé.

Il y a encore d'autres Instruments qui sont un auxi
liaire précieux pour les transcriptions qui demandent une grande
précision, ou qui sont simplement des accessoires destinés à com
pléter les'appareils principaux dont nous avons parlé De tou
te fapon, nous nous écartons là un peu de l’appareillage normal
de la transcription Indirecte pour entrer dans le domaine de la
phonétique expérimentale
934 - Utilisation et conservation des- bandes
9340 - Utilisation et conservation des bandes
La bande magnétique enregistrée constitue en transcrip
tion indirecte le premier original d’où sera tirée la transcrip
tion, alors qu en transcription directe, c est la transcription
prise à la volée lors de 1 enquête qui. constitue 1 original»
Il est donc Important de conserver les bandes, de les référencer
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Nous proposons cl-dessus notre système de référenciatIon des
bandes, qui offre plusieurs avantages Nous Indiquerons par la
suite quelques précautions à prendre et quelques trucs utiles
en ce qui concerne le repiquage et les transferts en particulier.,

«
»

9341 - Les références des bandes

Au sujet d’un magnétogramme, c’est à dire un phonogram
me enregistré sur bande magnétique, plus leurs renseignements sont
utiles à connaître D'abord, les renseignements qui ont trait à
la bande elle-même en tant que support ; ce sont sa marque,
l’année de sa mise en service et le type de support plus ou moins
bon et résistant suivant que c’est de la bande normale, de la
bande mince, de la bande ultramlnce, des bandes en papier, et
aussi suivant l’année de fabrication, vu qu’on a fait beaucoup
de progrès en ce domaine. Il est utile de connaître ensuite
comment est présentée cette bande, si c"est en bobines ou en
noyaux (professionnels, de quelles dimensions sont les bobines,
etc En effet, beaucoup d’appareils ne peuvent passer de bobines
que jusqu’à un certain diamètre, et 11 est bon de savoir si un
magnétogramme pourra être utilisé tel quel sur un appareil donné.
Ensuite, des renseignements sur la façon dont a été utilisée
cette bobine ; d’abord, des renseignements sur la piste : il est
utile et même.nécessaire de savoir comment la bande a été enre
gistrée ; si elle l a été sur piste unique, c’est-à-dire sur
toute la largeur ; ou bien si elle l’a été sur double piste, une
liste en haut et une en bas, et dans ce cas, 11 faut savpir quel
a été le standard utilisé, américain devenu universel, bu euro
péen Il est également Indispensable de connaître la vitesse
utilisée lors de l’enregistrement, vitesse qui devra naturellement
être la même à la reproduction : 4«75 - 9,5, - 38.
76 cm ; à la
seconde Enfin, 11 est nécessaire d avoir un reprère permettant de
savoir à quel point de la bande se trouve le magnétogramme désiré,
Nous avons donc mis au point le système suivant où tous ces ren
seignement sont donnés dans un espace minimum, soit par exemple*
la référence W H 19 a La première lettre Indique la marque, Dans
ce cas, W : Westinghouse. La seconde lettre Indique l’année H:
dix neuf cent cinquante huit (131)3 Le chiffre qui suit est le
numéro donné à la bande et 19 veut dire : dix neuvième bande
achetée. Ce numéro 19 ainsi que les lettres qui précèdent restent
constants tout le long des diverses utilisations de la bande
La lettre a ensuite veut dire : première piste enregistrée au
standard universel* A : première piste standard américain ;
V i(vorwarts) première piste standard européen, R (rückwârts)
deuxième piste standard européen» U : piste uniques De plus-»

suivant leur taille, les lettres nous donnent d'autres renseigne
ments La lettre Indiquant la marque de la bande (W) (132) en
capitalfe Indique une bobine de 18 cm de diamètre ; (WW) capitale
doublée indique une bobine de taille supérieure à 18 cm ; 25 cm
par exemple ou bien un noyau professionnel ; (w) minuscule non
redoublé, ce sont des bobines de 12 cm. ; et (ww) minuscule re
doublé des bobines Inférieures à 12 cm. La lettre de l’année,
suivant sa taille nous renseigne, elle, sur le type de bande :
(H) capitale, c’est la bande dite normale ; (h) minuscule la
bande mince ; (HH) capitale redoublée, c'est la bande épaisse,
pour certains usages professionnel et (hh) minuscule redoublée,
ce sont des bandes ultra-minces, très fragiles, (133)° La lettre
Indiquant la piste par sa taille nous renseigne sur la vitesse.
(A) en capitale non redoublée, c’est 19 cm ; (a) en minuscule
9,5 cm ; (aa) minuscule redoublée 4,^7 ; (AA) capitale redoublée
38 ou 76 cm par seconde, A la suite de ces références, on écrit
des chiffres permettant de situer le magnétogramme dans la bande.
La plupart des magnétophones sont munis d'un système de repérage
et ce sont ces Indications données par le magnétophone qui peu
vent être consignées Ici. Il y a plusieurs systèmes : soit un
curseur se déplaçant sur une échelle graduée, soit simplement
des échelles rayonnant du centre de l’axe de la bande (c’.est le
système le moins précis. Il mesure la largeur de bande emmagasi
née sur la bobine) et enfin des compteurs comptant des mètres de
bande défilée ou encore des c ompteurs de type montre, donnant une
Indication arbitraire mais que le fabricant fait accompagner
d’une échelle avec les correspondances en minutes aux différentes
vitesses et pour lés différents types de bandes et de largeurs de
bobines. Naturellement, quand on donne des références sur des
magnétogrammes que 1 * on envole à un tiers, les.Indications de
repérage sont données en minutes= On devra donc à ce moment-là
transformer les Indications du magnétophone en minutes, chaque
utilisateur ayant son système de correspondances. Il est une In
dication supplémentaire que l’on peut quelquefois donner, c’est
un chiffre placé Immédiatement avant les Indications de repérage,
chiffre qui indique le noiùbre de fols où la bande a été utilisé
Cette Indication peut être quelquefois utile quand on veut con
naître, à la longue, la durée de la bonne conservation d'une
bande après un certains nombre d’enregistrements, voici maintenant
quelques exemples : Sg43 bb 35 15;î Bobine Scotch de 18 cm conte
nant de la bande mince (donc 500m ) mise en service en 1957 et
portant le n° 43 Enregistrée sur la deuxième piste au standard
américain^ à 4,75 cm. seconde-. Lé rnagnétogramme se trouve à 35
minutes, 15 secondes du débutsï 25-R 0 ; bobine scotch de 12 cm. contenant de la bande norma
le 1 956 numéro 26 4-25‘J bobine de la • phonothèque ) Enregistrée

121à 19 cm seconde piste au standard européen
trouve au débuts

Le magnétogramme se

PPH 115 ÜU - bobine de 25 cm (ou noyau) Philips 1958» bande nor
male enregistrée sur piste unique à 38 cm (ou 76)

%

»

KB 3U v (6) U2' : Bobine 16 cm Kodak. 1955, numéro 34, bande
normale, première piste, standard européen à 9.,5 cul, sixième
utilisation, magnétogramme à 42 minutes du début de la piste.
Ce procédé permet de donner tous les renseignements
nécessaires au sujet d’un magnétogramme dans un espace extrême ment réduit et d’une façon très simple et très rationnelle.

9342 - Quelques précautions à prendre pour la conservation des
bandes magnétiques.
93420 - Quelques précautions à prendre pour la conservation des
bandes magnétiques.
Les bandes magnétiques peuvent être sujettes à plusieurs
causes de détérioration» et bien que les bandes actuelles aient
supprimé presque tous les Inconvénients que présentaient les pre
mières bandes fabriquées, 11 n en est pas moins nécessaire de
prendre un certain nombre de précautions.
93V21 - Détérioration de la couche magnétique

<

La bande magnétique peut avec le temps, ou pour d’au
tres causes, perdre une partie de son aimantation. Il est possi
ble de faire réaimanter des bandes en restituant le contraste*
En effet, quand une band-é magnétique se désaimante, le champ
magnétique décroît proportionnellement aux variations qui ont
été enregistrées» Il suffit à ce moment-là de confier les bandes
à des établissements spécialisés qui les r^almantent» semblent-11,
sans perte de la fidélité initiale* Les causes de détérioration
de la couche magnétique de la bande sont surtout les champs
magnétiques. On ne doit pas soumettre des bandes à un champ
magnétique, par exemple, ne pas1 les laisser devant un haut-par
leur., • dynamique , * o’est à dire à bobine mobile : en effet, le
haut-parleur, même non branché,vibre, se comportant comme un
micro, aux sons ambiants, et il crée par conséquent un champ
magnétique qui peut, dans certains cas,abîmer le champ gravé sur
la bande. A plus forte raison, on ne doit pas conserver des
bandes dans des endroits soumis à des champs magnétiques Impor
tants -, par exemple à proximité de certaines usines modernes ou de
_C£r£alnes Installations électriques puissantes
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Parfoisp il psut arriver que 1 aimantation de ia bande
elle même détériore les enregistrements Cela est extrêmement
rare dans des circonstances de conservation normale, mais c’était
assez fréquent dans les premières bandes vendues» C est ce qu’on
appelle l’effet d- écho une spire déteignant en quelque sorte sur
la spire suivante ou sur la spire précédente, et dans un cas on a
le post-écho, dans 1 autre cas le pré-écho^ Dans toutes les bàn des modernes, le pré-écho et le post-écho sont seulement à
craindre si l’on soumet les bandes à l’influence de la chaleur,
Il faut éviter donc de laisser un certain temps des bandes posées
trop près d'une source de chaleur, par exemple sur un radiateur
de chauffage central»

<

*

93422 - Détérioration du support mécanique de la bande
C’est surtout le support mécanique de la bande qui
risque de se détériorer» Il y a des appareils qui sont assez
rudes avec les bandes, qui les soumettent à des frottements et
à des à-coups violents qui ne peuvent à la longue qu’abîjmer le
support de la bande» Ce qui est très fréquent, et ceci dans
presque tous les cas, c’est que les bobines, généralement en
matière plastique se voilent plus ou moins et arrivent à toucher
la bande plastique pendant son défilement. Ce Sa a pour effet de
détérâbrer des bords de la bande d’abord, et surtout, ce qui est
beaucoup plus grave, de contribuer à leur faire prendre ce que
l’on appelle du curling c’est à dire que la bande se vrille- Elle
se vrille, formant en quelque s œte des ondulations plus ou moins
rapprochées et plus ou moins profondes. Le curling/ quand il est
assez accentué- peut se traduire, lors de l’enregistrement et
de la reproduction, par un effet très semblable à l’effet de
fadlng que l’on observe dans la réception de T.S.F., surtout
dans les ondes courtes. Les appareils, munis d’un presseür qui
presse la bande contre la tête magnétique, présentent quelques
fais l’avantage de pouvoir passer sans trop d’inconvénients des
bandes ayant un léger curling (134).

93423 - Inconvénients des appareils à presseür et à freinage
brusque
Mais nous ne sommes pas partisan des magnétophones à
presseür'* de têtes, à moins qu’il soit de très bonne qualité,
car ces organes offrent des inconvénients beaucoup plus graves.
En effet, 11 arrive très souvent que la bande magnétique dépose
sur le presseür et sur les ressorts du presseür une fine pous
sière d’oxyde de fer, et par un phénomène difficile-^ expliquer,

*

ce presseur et cet oxyde de fer sur le Dresseur ^entrent en vi
bration et en faisant vibrer des organes du presseur produisent
un sifflement, Ce sifflement est très gênant en &oute, et ce qui
est beaucoup plus grave, même en écoute 11 risque de s’enregis
trer? du moins en partie, sur la bande eIle-même, Par conséquente
si l’on a une bande constituant un original précieux et qu’on la
passe en lecture sur un magnétophones 11 faudra s’arrêter si l’on
entend un sifflement car on n'est jamais sûr, surtout s’ 11 est
fortrqu' on ne soit cas en train de l’enregistrer en surimpres
sion sur la bandec Les magnétophones démunis de presseur de têtes,
où le contact entre la tête et la bande magnétique est assurée
simplement par la tension sont donc à préférer (135),
On se méfiera aussi des magnétophones assurant un frei
nage trop brusque de la bande.» Ceci peut les étirer, et outre le
risque de cassure, l’étirement prédispose la bande au curling,
et làrs de l'écoute on peut arriver à entendre un certain effet de
pleurage. Dans le cas où on serai-t muni d’un magnétophone ayant
un freinage très brusque. Instantané, il sera toujours prudent
de ne jamais, lors du bobinage, laisser la bande s’emballer, aller
trop vite. On freinera donc deux ou trois fois, de façôn à ne
pas avoir à arrêter la bande trop brusquement quand elle défile à
une vitesse excessive (136),

93424 - Effet du climat sur les bandes.
L’humidité ou la sécheresse excessives peuvent aussi
détériorer le support des bandes et les rendre ou trop souples ou
cassantff.On suivra pour la bonne conservation des bandes les
observations du fabricant. Quand on doit faire par exemple des
enquêtes dans des pays tropicaux, 11 sera toujours bon d'enfermer
les bandes dans des boîtes métalliques hermétiques et au besoin,
de placer à l'intérieur de ces boîtes, soit un système humidifica
teur, soit un système desséchant (quelque drogue par exemple)
toujours en suivant les Indications données par le fabricant
(137),
9343 - Le collage des bandes

Nous avons souvent observé chez les possesseurs de
magnétophones des collages malhabiles ou dangereux ayant entre
autres inconvénients celui de pouvoir détériorer les têtes magné
tiques ou simplement de donner un bruit lors du passage du colla
ge devant la tête de lecture. On nous excusera donc ici de donner
quelques indications élémentaires sur les précautions, à prendre
lorsqu’on fait un collage, soit pour faire un montage, soit sim-

pleurent pour réparer un accident
On prend les deux bouts en présence et on les met dans
le même sens l'un sur 1-autre de façon à ce que le côté brillant?
c’est-à-dire le côté support soit contre le côté mat -, c est-àdlre le côté magnétique» On donne alors un coup de ciseaux en
biais, coupant à la fols les deux morceaux^ et ensuite on met la
bande sur une surface plane et pollek par exemple sur le magné
tophone lui-même? bout à bout? le côté mat contre la surface en
question? le côté brillant vers le haut, On coupe’un petit mor
ceau de ruban adhésif? et en maintenant la bande bien dans
1'alignement comme sur le dessin le côté brillant vers le haut»
On maintient les deux bouts d une main? le bout de gauche aveel’index,et le médius et le bout de droite avec le pouce» De
Vautre main alors? on place sur la coupure le morceau de ruban
adhésif que l'on tient tout ptêt? de façon à ce qu’il colle la
bande à ses deux extrémités sur la surface pdle choisie? généra
lement le magnétophone= Une fois qu’on a pressé un peu avec le
doigt? on arrache l’une des extrémités du ruban adhésif 2
la ruban, adhésif vient? entraînant avec lui la bande, On coupe
alors avec des ciseaux le morceau de ruban adhésif qui dépasse
de part et d’autre de la bande : on doit veiller à ce qu’il ne
reste pas du tout de ruban adhésif sur les côtés, ruban qui
pourrait coller la bande sur la spire suivante de la bobine? et
surtout qui en passant devant la tête magnétique pourra It y dépo
ser de la colle? ce qui détériore rapidement les têtes magnétiques,
Il vaut mieux amincir un peu la bande avec les ciseaux? c’est-àdire couper un peu de bande? plutôt que de risquer de laisser
dépasser la moindre petite largeur de ruban adhésifs Pour toutes
ces opérations 11 est recommandé d’utiliser des ciseaux spéciaux
an t lmagnét lques-, En effet? quand Ils ont coupé la bande? les
ciseaux peuvent se magnétiser un peu? et cela risque de laisser
un certain bruit parasite sur la collure? bruit que l’on entendra
lors d’une autre utilisation,. Il est également recommandé
d’utiliser du ruban adhésif spécial pour coller les bandes magné
tiques et ne pas se contenter du ruban adhésif du commerce? quiest trop épais, et dont ia colle n'offre pas toutes les garanties
voulues pour ce genre de travail» Il ex iste de petits. apparMis
permettant de coller rapidement la bande? la coupant automatique
ment et la d Ramassant du ruban adhésif qui dépasse» Mais dans,
la pratique? on arrive à faire de très bons collages très rapide
ment et noüs ne voyons pas l’utilité de ces appareils? qui du
reste ne sait jamais employés par des professionnels^ Par contre?
nous Insistons sur l’intérêt d’avoir? drune part du ruban spécial
poui coller les bandes? d’autre part des ciseaux antlma§nétlques»
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9344 - Quelques ennuis fréquents et la façon d'y remédier

93441 - Enroulement accidentel autour du cabestan.
Le d éf ilement de la bande est assuré dur tous les magné
tophones par un cabestan métallique contre lequel la bande est
appuyée par un rouleau caoutchouté II arrive fréquemment.dans
les appareils amateurs et professionnels que la tension de la
bande entre la bobine réceptrice et le cabestan n’étant pas suf
fisante. la bande se colle sur un cabestan, se plie et s Enrou
le autour de lui- Dans ce cas? il faut immédiatement couper le
moteur» Il ne suffit pas dans la plupart des appareils de presser
sur la touche arrêt? car la touche arrêt dégage le rouleau en
caoutchouc et arrête 'là bande en position normale, quand elle
défile normalement? mais elle n arrête pas le cabestan qui tourne
en permanence de façon à pouvoir assurer le démarrage instantané»
Pour arrêter le cabestan, il faut donc arrêter le moteur» Il
faut procéder très vite, sinôh il arrive qu’une épaisseur consi
dérable de bande s enroule? ce qui peut entraîner des inconvé
nients parfois assez graves? • la bande se déchiquetant par exemple
en entrant dans le rotary du moteur, Une fols le moteur arrêté.on enlèvera le capot recouvrant le cabestan et les têtes magné
tiques. et en tirant doucement sur les deux extrémités de la ban
der on essaiei>3',.dénfdire rouler le cabestan en sens inverse? de
façon à dégager peu à peu toute la bande» Parfois? le cabestan
n‘est pas attanhé à sa partie supérieure? et on peut faire glis
ser toute l’épaisseur de bande enroulée vers le. haut et la déga
ger» S i 15 on proc ède vite et avec beaucoup de soin, il est fré
quent qu?on puisse sauver entièrement la bande? sans qu’il y ait
d autres dommages» Parfois, il est nécessaire de procéder à des
coupures, car même si la bande n:est pas coupée? 11 arrive que
vers le milieu elle présente des tiraillements, des étirements
et du curling,
93442 - Saturations et bruits de fond
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lhe cause fréquente de mauvaise qualité lors de l enre-’
gîstrement.? c:est la salle où on enregistre» On se rappellera
qu:ll faut une salle assez petite et dont les murs-soient le
moins réfléchissants possible? par conséquent? on recherchera des
salles ayant des recoins, des bibliothèques.- beaucoup de meubles>
des rideaux etc,»» Souvent des distorsions apparaissent lors des
passages forts de l’enregistrement et cela est du à ce qu’on
appelle la surmodulation et ceia pi ouve qu: on a réglé le volume à
un niveau trop élevé, La plupart des appareils sont munis d’un
système permettant de contrôler l’intensité de la modulation?

c‘est à dire d‘ éviter justement cette surmodulation qui provoque
des distorsions. Les appareils professionnels sont munis d un
voltmètre de crête où une aiguille vibre constamment en suivant
la modulation de la parole» et 11 faut dans ces appareils que
l'aiguille ne dépasse Jamais un trait rouge au-delà duquel 11 y a
saturation ou surmodulation. Dans les appareils d'amateur» ce
système est remplacé presque toujours par un oeil magique ana
logue à celui qui sert à la syntonie des postes récepteurs. Il ne
faut pas que les deux branches de l’oell magique ou du trèfle
cathodique comme on l’appelle aussi» arrivent à se toucher» à se
croiser. Dans les appareils plus simples, 11 y a simplement un
voyant qui s’allume lors de la saturation.
Avant d’enregistrer donc, 11 faudra essayer l’appareil
sur les passages supposés les plus forts de façon à mettre 'le bou
ton de volume au maximum possible sans arriver à provoquer cette
saturation. On a Intérêt en effet à amplifier au maximum pourvu
qu’on ne sature pas, car plus on amplifie et moins le bruit de
fond sera perceptible 1 ers de l’enregistrement. SI l’on enregis
tre avec un niveau trop bas, 11 faudra beaucoup amplifier lors de
la lecture.&Qnamp 11 fiera par la même occasion le bruit de fond qui
prendra parfois une proportion pouvant aller jusqu’à gêner l’audi
tion. Lors du réglage ctu volume, on se rappellera que les notes
aigues provoquent ’ plus facilement la saturation que les graves
et c’est donc sur les plus algues qu’il faudra régler le maximum
de volume.

93443 - Mavuai s contacts dans les connexions

Pendant l’enregistrement, 11 est bon de regarder de
temps en temps le contr&le de modulation, que ce soit un volt
mètre de crête, en crête cathodique ou un s Inple voyant cligno
tant. En effet, îl peut arriver qu’un mauvais contact se produise
dans le fil de connexion du micro au magnétophone et qu? en fai
sant certains mouvements le contact soit coupé, ce qui provoque
rait naturellement des blancs, ët des phrases entières du témoin
pourraient être coupées.
93444 - Pleurage
Une cause fréquente de mauvais fonctionnement, c’est le
pleurage ; elle est due presque toujours à un mauvais fonctionne
ment du moteur. Les moteurs du magnétophone sont faits pour
défiler toujours à une vitesse constante, quelles que soient les
variations de courant qu’on lui fournit, pourvu que ces varia
tions restent faibles cependant, dans les appareils d amateur,

127le moteur est extrêmement sensible au courant,, si le moteur
tourne trop vite? les bandes défileront naturellement à une vites
se supérieure à la vitesse voulue? et ce sera le contraire si le
moteur tourne lentement? mais quand on écoutera la bande? les
conditions ne seront plus les mêmes et on aura un effet de pleu
rage, c9 est-à-dlre que certains passages pourront avoir un timbre
déformé? ou trop grave ou trop aigu. Ces variations de courant'
ont en outre pour effet de détériorer le moteur qui finit par
ne plus défi ler à la vitesse voulue? mêrje si on Lui fournit exac
tement le voltage pour lequel 11 est réglé. Il est donc extrême
ment important de veiller premièrement au voltage du courant
alternatif dont on dispose et de régler pour ce voltage le plot
du transformateur de l’appareil ; mais cela ne suffit pas,car le
voltage est sujet à des sautes très brusques et c’est pour cela
que nous avons recommandé l’emploi d’un dévolteur-survo lteur
que l’on survélllera de temps en temps? de façon à maintenir le
voltage au niveau désiré (139).

Parfois? le pleurage est dû? non plus à un mauvais
fonctionnement du mcteur mais à une détérioration de l’ensemble
mécanique reliant le moteur au cabestan, parfois aussi? c’est le
rouleau qui presse la bande contre le cabestan dont le ressort
est détendu,qui provoque de faibles glissements? la bande n'adhé
rant pas assez au cabestan. Dès que l’on constatera ce mauvais
fonctionnement? 11 est bon de faire arranger l’appareil tout de
suite pour éviter qu’il ne se détériore davantage? ce qui peut
compliquer la réparation (140).
93445 - Mauvais bobinage

Généralement? quand la partie mécanique se détériore?
ce sont les dispositifs de défilement et de bobinage en grande
vitesse qup. souffrent le plus? et il est très fréquent dans les
appareils amateur que le moteur n’ait pas assez de force pour
entraîner la bande en vitesse de bobinage lorsque la bobine récep
trice est presque pleine et 1 autre? la bobine déb Itr ice, est
presque vide? ce qui fait un couple de forces trop grand? la
différence entre 'Les deux rayons étant trop grande, ûn peut tou
jours à ce moment-là pour le bobinage rapide aider le moteur en
entraînant la bobine avec le doigt, mais on devra dans ce cas
réparer l’appareil le plus tôt possible, car ce mauvais fonction
nement peut être le signe précurseur de pannes plus graves (141)
9345 - Le repiquage

93451 - Enregistrement à travers le micro
On a pris l’habitude d’appeler repiquage ou copie le
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fait (Tenregistrer sur une bande des phonogrammes, soit provenant
d‘une autre bande que Von passe en lecture sur un deuxième
magnétophone soit simplement d un disque* Pour repiquer, on peut
naturellement utiliser le haut-parleur du premier appareil,
magnétophone ou électrophone et enregistrer au micro, ce qui nous
ramène au problème d’un enregistrement pur et simple* Mais c’est
une solution mauvaise, Irrationnelle au premier chef puisqu’elle
multiplie les risques de d lst ors Ion, et quelle pr oroque le maximum
de perte de fidélité ; en effet, nous devons passer par toutes
les Imperfections de l’étage de sortie de 1-amplificateur du
premier appareil? du haut-parleur, du micro sans compter les
causes4 de distorsion dues à la mauvaise résonance de la sal.le ôù
V opération a lieu» En outre, naturellement, il est nécessaire
d’observer un silence absolu, car tout est alors enregistré par
le micro. En fait, ce procédé ne peut s'employer que lorsqu* on.ne
peut pas faire autrement? .c’est-à-dire lorsqu’on est en irésence
d’un magnétophone qui n’a pas de prise dé sortie et d? un" autre
appareil qui n’a pas d’autre prise d’entrée que la prise micro.
Dâns ce cas m^me, 11 est utile,si l’on doit faire des repiquages
assez longs ou plusieurs repiquages, d’aménager ces prisest
c ’est-à-dire une sorte d’airpïl pour le premier appareil et une
entrée ampli pour le second, opération facile à faire même pour
les non-spécialistes, pourvu qu’on soit un peu averti (142).

□3452 - Repiquage d'ampli à ampli

En général, tous les appareils sont munis d’une prise
de sortie, ne serait-ce que la prise pour haut-parleur supplé
mentaire. (h branche un fil à la prise du haut-parleur supplémen
taire de l’appareil en lecture que l’on Introduit dans l’entrée
marquée pick-up de l’appareil enregistreur, cette solution est
loin d’être excellente puisque les lmpédences ne se correspon
dent pas* Les prises pour haut-parleur supplémentaire sont en
général à très faible impédence, tandis que les entrées d’ampli
marquées pick-up sont à impédence beaucoup plus élevée. Il y a
là une perte de fidélité, quoique faible, et souvent Imperceptlble (143)<
SI l’on veut faire les choses bien, ç’est à La prise
marquée ampli ou amplificateur extérieur du premier appareil que
l’on devra relier l’entrée pick- up du second. Seulement, 11 fau
dra alors prendre une précaution supplémentaire
le fil reliant
les deux appareils devra dans ce cas être du fil blindé et il
est bon qu'il n ait pas une trop grande longueur. Dans le cas
contraire^ si IV on ne dispose pas ae fil blindé ou que le fil
doive être très long, ies afrpaieÎLs ne pouvant pas se rapprocher,
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129on aura Intérêt à utiliser la prise du haut-parleur supplémentai
re du premier appareil (144)*

Une fois ceci fait, reste à savoir comment il faut
graduer le volune. On a intérêt à ce que l'appareil enregistreur
enregistre à un niveau élevé mais toutefois sans pousser l'ampli
fication à son extrême limite de puissance, car tous les amplifi
cateurs introduisent des distorsions s’ Ils sont poussés à leur ma
ximum» On aura intérêt à ce que le gain soit plus fort sur l’ap
pareil enregistreur que sur l'appareil qui lit sa bande. En effet,
cela permet de diminuer le niveau du bruit de fond lors de 1 ' enre
gistrement . On veillera naturellement comme toujours à ce que
les boutons soient réglés le telle sorte que l’appareil enreglsteur se tienne le plus près possible de la saturation sans y
arrivero Dans la pratique, ie mieux c'est de régler .1 amplifica
tion à peu près égale sur les deux appareils, c’est-à-dire d'évi
ter qu'un appareil marche presque sans amplifier et que l’autre
amplifie beaucoup Quant au bouton de contrôle de tonalité, on
sait qu’l lest presque toujours Inopérant lors de lf enregistre
ment; nais certains appareils possèdent un switch avec deux posi
tions î paroler musique Naturellement, suivant ce que l'on re
pique, on le mettra sur l’une ou l’autre position (145) <> Si le
bouton de contiûle tonalité reste branché pendant les opérations
d enregistrement, on a Intérêt à le mettre à la position parole
ou à la position aigu si on enregistre de la musique ou?bien
s’il h’y a pas une disposition spéciale pour la paroLe. L'appareil
de lecture, lui, se placera toujours, soit sur la position parole,
soit sur la position aigu.
93453 - Les vitesses de défilement lors du repiquage
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Lors d'un repiquage, la vitesse des deux appareils est In
dépendante. L'un peut fonctionner par exemple à 19 cm. et l'autre
à 9,5e Cependant, on se rappellera que plus la vitesse est éle
vée et plus on a de fidélité, et par conséquent, qu’il est inuti
le de repiquer à 19 cm. une bande enregistrée à 9,5. En effet,
on utilisera beaucoup plus de bande sans obtenir une fidélité
supérieure. Quand on enregistre à 9,5 ce qui avait été enregistré
sur la première bande à 19, on gagnera naturellement de l'espace
mais on perdra en général de la fidélité, à moins que l'appareil
enregistreur soit de qualité très supérieure à l’appareil enre
gistreur ayant enregistré la bande originale.
Mais cette possibilité d’avoir plusieurs vitesses à
l'enregistrement et à la reproduction dans le cas d'un repiquage
permet certains trucs qui sont parfois très utiles. Soit par

exemple que 1 on a It à repiquer une bande gravée à 9.5 et
que 1 on doive la repiquer également à 9 5 Nous ne disposons
par exemple que d'un appareil à deux vitesses 9.5 et 19 et d un
appareil à une seule vitesse, 19 L appareil pouvant défiler à.
deux vitesses nous est indispensable pour enregistrer puisque
c est le seul qui défile à 9.-5, et 1 autre appareil se révèle im
propre à passer la bande originale puisque celle-ci est à 9 5 et
que 1 appareil lui, ne passe qu à 19*ron peut passer la bande
(gravée à 9.5) sur 1? appareil à 1 Seule et on la grave sur l appa
reil à deux vitesses en utilisant la vitesse 19 cm. Nous avons
multiplié la vitesse par deux lors de la lecture et nous avons
gravé à 19 cm, un phonogramme deux fols plus rapide que le phono
gramme original. 11 suffira alors de passer ce phonogramme pour
la lecture à la vitesse de 9,5 sur notre appareil à deux vitesses
et on aura reproduit la bande originale.

Ce procédé est également utilisable lorsqu’on veut
repiquer une bande à la même vitesse que l'original et qu? ai ne
dispose que d5appareils de vitesses supérieures à la vitesse de
la bande originale, Il y a naturellement une perte plus ou moins
sensible de fidélité, mais elle est quelquefois Imperceptible
et la plupart des fols elle n;est pas gênante» La perte de fidé
lité serait naturellement beaucoup plus grande st l?on repiquait
non plus à une vitesse supérieure mais inférieure à la vitesse
voulue. Cependant, ce deuxième procédé est également applicable
quand on ne peut pas faire autrement, soit Par exemple le problè
me suivant : nous avons un phonogramme enregistré à 38 cm, et nous
désirons l'écouter. Or, nous ne dlsposohs que d’un appareil
défilant à 19 cm. et d:un autre défilant à 9,5» Nous allons passer
la bande enregistrée à 19 cm. sui l’appareil passant à 19, et nous
la repiquerons à 9,5 sur le deuxième appareil. Une fois ce repi quage effectué.- nous prendrons notre copie et nous la passerons
à 19 cm. Nous aurons la reproduction de la bande, seulement le
niveau de fidélité ne sera plus celui de 38 cm. On aura la fl délité qu’on aurait euesl la bande avait été’gravée à 9,5.

Il y a encore quelques petits trucs que 1-utlllsateur ap
prendra à connaître et qui dépendent pour la plupart des possibi
lités très diverses que peuvent offrir les magnétophones.
935 - Un atlas parlant.

9351 -CTn Véritable atlas parlant
Aucun système de transcription^ si parfait solt-11, ne
peut évidemment se comparer à la réalité vivante que constitue un
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bon enregistrement* L'idéal seiait naturellement de réaliser des
atlas parlants.- des atlas accompagnés d enregistrements où on s e
ra it en présence du témoin pour tous les articles et pour toutes
les localités< Cet idéal n*est réalisable que dans des grands la
boratoires; dans des universitésr c’est-à-dire de grands organis
mes disposant de moyens puissants, et c’est souvent le cas pour
ceux qui patronnent des entreprises aussi considérables que la ré
alisation d'un atlas linguistiquee On peut par exemple disposer
une grande carte de la z aie de l’atlas où chaque localité serait
représentée par un boutonD II suffira It de presser en même temps
qu'on marquerait sur un cadran ou sur un tableau le numéro de la
question choisie pour entendre aussitôt la réponse du témoin dans
le haut-parleur. Un tel dispositif est parfaitement réalisable ;
soit avec un appareil constituant un magnétophone de type spéci
ale utilisant par exemple de très larges bandes spéciales où se
placeraient côte à côte un grand nombre de pistes différentes dont
une qui servirait à enregistrer les signaux pour la mise en pla
ce automatiques et des bandes d’un très grand diamètre pour pou
voir emmagasiner tout un questionnaire dans une seule bande . On
peut aussi graver toute une série de disques et utiliser un appa
reil construit sur le principe des appareils à disques automati
ques qui se trouvent par exemple dans les cafés et autres lieux
publics. La présence d'une telle installation se justlfleratr-dàns
une salle d’université ou de musée ayant un grand nombre de visi
teurs ou du moins étant le centre d’une équipe de chercheurs tra_vaillant beaucoup sur un ouvrage donné* Naturellement» cela ne •pour
ra it se faire que dans des cas très li-Kités*
9352 - ZH atlas avec collection de disques
Le lecteur normal ou l'utilisateur normal d'un atlâ's hà- blte très souvent à une très grande distance du lieu où s’est cer/-.
Vralisé le travail et a besoin d'atlas Imprimés du type actuel » Cn
pourrait améliorer énormément ces atlas en vendant simultanément
quelques disques dont un nous paraît absolument indlspensab le $> c’est
celui qui contient la bande témoin , la bande étalon comprenant lës
sons de l’alphabet phonétique utilisé. On pourrait avantageusement
y joindre quelques disques représentant chacun un échantillon de cha
cune des localités. Il suffirait de donner un échantillon d"un e
trenta tie de secondes. Pour cela, la meilleure solution consiste raitp soit à prendre une ihrase du texte libre, celle où se montre
raient le plus de sons caractéristiques, soit de prévoir à l'avan
ce une -phrase contenant, le plus de sais différents possibles, phra
se qui sera it demandée et enregistrée dans toutes les localités et
qui offrirait l'avantage sur la précédente solution de donner en
core une fois des phrases absolument comparables d’un lieu à l’au«
tre (147).
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9353

Fourn iture d enregistrements sur 'bande

Mais 1 édition de disques en nombre limité - et les tira
ges des ouvrages • linguistiques sont toujours relativement llmltéscoûte très cher et enchérit encore le ïrix de 1 atlas qui est déjà
normalement très élevé Coime d autfe part» pratiquement tous les
utilisateurs d atlas linguistiques peuvent disposer d un magnéto
phone, soit qu ils en possèdent un. soit qu:l fe aient la possibili
té drutillser celui d'une université ou d une bibliothèque cni rfetout
autre établissement à leur portée? la meilleure solution et la plus
simple consiste à fournir sur demande et contre une somme modlq ue
couvrant les frais? des copies des enregistrements qui intéressent
le chercheur- Naturellement: cela suppose que 1 équipe qui fait l’atlas a pu conserver intacts tous les originaux des enquêtes» *m?Éâ!S
c’est naturellement chose très souhaitable et de cette façon, le cher
cheur n?auralt à payer que le prix d’une bande magnétique qu’au be
soin il pourrait effacer une fols qu’il aurait terminé son travail»
étant toujours sûr de pouvoir obtenir une autre copie du centre qu^Uand il le désirerait.

Mais de toutes façons» le disque comprenant la copie de
la bande étalon de l’alrhabet phonétique nous parait toujours souhaitab le, car c:est là ûn Instrument d’un usage extrêmement fréquent
et il peut être constitué par un disque de faible diamètre et de cour
te durée» donc relativement bon marché-
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Dans notre travail, nous avons passé successivement enrevue les deux méthodes classiques de l’enquête dla lectologlque snormallsatrlce et impressionniste,que nous avons critiquée*; nous avons
vu ensuite à quel point les choses peuvent se présenter de façon dtt
férente suivant le terrain linguistique auquel on a affaifre» et le
but que l’on se iropose : études particulièrement axées sur la pho
nétique, sur le vocabulaire, la mor ihologle ou la syntaxe- A propos
du choix des points d'enquête, nous avons vu que là aussi les cri
tères sont très divers suivant le but poursuivljen ce qui concerne
plus particulièrement les atlas» nous avons affirmé notre préféren
ce pour des atlas ayant un réseau assez serré de points plut ôt qu’
un nombre très étendu de cartes.

Eh étudiant l’élément humain» nous avons mis le lecteur

en garde contre certaines tolérances auditives de-s sujets parlants
qui peuvent lui faire dire que tel son existe réellement dans son
parler? alors qu'en réalité ce n’est que le son d’un parler voisin
qu! 11 entend très souvent Nous avons ensuite discuté de la valeur
que peuvent avoir les témoins suivant leur âge et les conditions de
leur vie, A propos des enquêteurs? nous avons abordé la question de
savoir s’il faut préférer l’enquêteur unique ou non ainsi «.que si’
Venquêteur étranger est préférable à l'enquêteur Indigène, PSur tou
tes ces questions, nous analysons les avantages et les Inconvénients
quu présente chaque solution» Dans le chapitre consacré aux matéri
aux, nous discutons de la valeur comparée des questionnaires? des
textes libres? des textes mémorisésf des textes traduits? des ques
tionnaires collections et des schémas de vocabulaire,etc.......... Nous
avons dit qu un atlas ou tout ouvrage de dialectologie ne saurait?
sauf conditions spéciales,se limiter à un questionnaire • ne compre
nant que des mots/et qu’il faut aussi avoir dans ce dictionnaire,
quelques phrases? et si elles ncy sont pas? on peut y suppléer par
le texte^cholsl ou bien par le texte libre» Nôus Insistons sur la va
leur du texte libre qui seul permet d’effectuer des études de syn
taxe offrant une certaine valeur»
Dans le chapitre suivant? ftous parlons des différentesma
nières d’utiliser un questionnaire, la manière d’interroger, soit
l’interrogation indirecte, soit les Images qu’on montre ou la tra
duction dont nous discutons les avantages et les Inconvénients .Nous
parlons ensuite de la notation et nous mettons le lecteur en garde
contre la présence du polymorphisme qui peut fausser et a déjà faus
sé bien des travaux. Nous terminons le chapitre en signalant nos
Idées e-n ce qui concerne la publication des matériaux dlalecto logi
ques. Nous Indiquons notre préférence pour de véritables atlas avec
des cartes claires et en se conformant autant que possible aux ha
bitudes acquises en ce domatae, de façon à faciliter nos (comparai
sons. Nous croyons ^alementn écessaire de donner, à cdté des répon
ses? en une série de signes conventionnels, le plus de renseigne
ments possibles sur les conditions où s'est déroulée l’enquête et
tous autres accidents particuliers.

C’est dans le chapitre 8: c mtenant une analyse de la mé
thode de transcription directe que nous exposons nos Idées les plus
nouvelles, et, croyOns-nous? les plus utiles à notre article.. Nous
avons analysé les processus de la transcription en méthode directe
et nous avons - croyons-nous-* prouvé à quel point une transcrlp tlon du type Impressionniste? c’est-à-dire ambitieuse et vaulant^io-'
ter dans tous ses details, non pas ce que l'tfn sait, mais ce que
1 ’ al a réellement entendu, est absolument Impossible en méthode di
recte, l’enquêteur ne pouvant pas avoir écouté avec attention tous

les sons , en meme temps qu'il se livre à toutes les activités
souvent simultanées ou se chevauchant que requiert la transcrip
tion directe Nous exposons alors en quoi consiste la méthode
Indirecte et nous en expliquons les avantages en réfutant les .
arguments des adversaires de cette nouveo le manière de procéder
La méthode Indirecte permet d abord une plus grande exactitude,
et ceci sans discussion possible? en plus elle permet de résoudre
des problèmes qui en méthode directe restent Insolubles, comme
la pluralité des enquêteurs et l’alternative enquêteur étranger
ou enquêteur Indigène, etc,,. Nous terminons le chapitre en par lant des avantages du magnétophonet en démontrant qu’il ne s'agit
en aucun cas d’un Intermédiaire peu . sûr et en Indiquant uquelles
s’ont les causes qui peuvent provoquer parfois au magnéto ihone une
fidélité défectueuse et le moyen d:y remédier»
Toute la seconde partie de l'article est constituée par
le Chapitre 9 qui traite des techniques de la méthode indirecte »
Nous décrivons d'abord des appareils; magnétophones accessoires,
microphones,etc•»• et nous passons ensuite à la technique de l’en
quête en méthode indirecte en exposant nos Idées sur cette façon
de procéder, nous recommandons d’enregistrer le gros du question
naire à 9r5>et à 19,5 les parties concernant plus particulièreme
nt la phonétique et qui sont susceptibles d’intéresser des appa
reils de ihonétlque expérimentale et aussi les chants qui seront
gravées beaucoup plus fidèlement à 19 cm. Outre ce magnétophone,
gravant à 9,5 ôu à 19 cmc les seules réponses du témoin» nous re
commandons l’emploi d’un deuxième appareil qui enregistrerait ab
solument tout à 4,75;restant toujours branché en permanence et con
stituant un témoin permanent de l’enquête. cela permet lors des sé
ances de transcription de se replacer entièrement dans l'atmosphè
re de 1-enquête*

Nous passons ensuite à la transcription et nous commen
çons notre étude par ce qui concerne l’établissement de l’alphabet
phonétique* Nous exprimons l'idée qu'il faut que l’alphabet pho
nétique soit établi d-abord en fonction d'un critère phonologique
pour être utilisé ensuite en fonction du critère uniquement pho
nétique. Nous étudions ce que nous appelons des phonèmes et nous
Introduisons le terme et lidée de f aux-phon ânes qui est un son du
langage n’ayant pas une valeur distinctive fonctionnelle» mais
étant senti par le sujet parlant comme un son différent, comme un
des sons du langage. Nous voyons ensuite les différences qui
peuvent exister entre les différents types de variantes combinatoi
res plus ou moins Importantes et nous conseillons d'établir l’ai phabet à un niveau de pr&lslon donné, le niveau minimum étant ce
lui qui se base sur le phonème et le faux-phonère9 c'est-à-dire que
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l'alphabet le moins précis doit,selon nous, avoir un signe différait
pour chaque phonème et chaque faux-phonème des langues en présence
Nous étudions ensuite certains cas spéciaux concernant le phonéti
que, cas souvent très discutés, comme la valeur syllabique où nous
nous prononçons pour 1 emploi d’un signe indiquant la valeur sylla
bique puisque la voyelle constituant l'élénent fa'ible d’une diph
tongue ne diffère en rien d une voyelle normale, ni en ce qui con
cerne 1 Intensité ni la durée ni la tension, A propos de 1 accent
et de 1 Intonation, nous décrivons les différents systèmes employés
Jusqu'Ici,; en examinant leurs avantages, Ncus parlons ensuite de
1’utlllt é des signes diacritiques que nous•consldérons devoir être
limités à noter uniquement certains détails certaines tréclslons
s ajoutant à la base de précision choisie pour 1 airhabet. Enfin,
nous recomrendons l’emploi de certains signes spéciaux d'informa
tion comme les signes qui Indiquent que l’appareil a été arrêté»
Nous terminons cette section en dérivant l'alphabet Lacerda-Hammarstrôm, établi pour la transcription du portugais normal»
Selon nous? les sons constituant les symboles de 1 al
phabet doivent être enregistrés sur une bande étalon ou encore sur
un disque que chacun des transcrlpteurs aura toujours à côté de
lui pendant* les séances de transcription de façiin à éviter des ac
coutumances pouvant provoquer des valeurs différentes données par
chaque transcrlpteur ou part de mauvaises auditions.

i

e

En ce qui concerne les séances de transcription, nous re
commandons r avant de se mettre à transcr Ire, de faire d’abord an e
transcription rapide du genbe "broad transcription", c’est-à-dire
se limitant à différencier les phonèmes et les faux-phonèmes » En
suite, nous préconisons 1 hab ltude d’ écouter un assez long morceau
du parler à transcrire avant de se mettre au travail, et nous con
seillons pour cëla 1‘utilisation du texte libre. Ainsi le trans crlpteur s’est bien mis dans l’oreille le système phonologique du
parler et 11 transcrira beaucoup plus facilement. Naturellement, la
bande étalon doit être consultée très facilement pour éviter les
accoutumances, Nous conseillons de faire des transcriptions, surtout des transcriptions très précises en deux fols ; le lendemain
ou le surlendemain on revient sur la transcription effectuée pour
la préciser, la contrôler et faire les dernières retouches.
Dans le paragraphe suivant, nous donnons quelques Indi
cations tirées de notre expérience sur l’utilisation et la conser
vation des bandes et quelques trucs utiles sur l’emploi des magné
tophones. Nous décrivons un système de référence des bandes qui don
ne en un espace très réduit tous ies renseignements qu?il est uti
le de connaître pour localiser un magnétoghamme <• Ce sont la marque
de la bande, l’année d’achat? le numéro que la bande a dans la col
lection de son propriétaire, le diamètre de la bobine? le type de
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support (mince, normal et professionnel)i , la façon dont la bande a
été enregistrée : à une ou deux pistes et à quel standard et la vl
tesse d'enregistrement. Nous mettons alors le lecteur en garde con
tre certa ns déboires et nous exposons la façon d‘y remédierc Nous
Indiquons l'essentiel de la technique de repiquage et nous donnons
la manière d’écouter des bandes enregistrées à des vitesses diffé
rentes de celles pour lesquels sont faits les appareils dont on dis
pose .

Enfin, sous le titre "un atlas parlant", nous parlons de
la possibilité de réaliser des atlas, où en marquant certains chif
fres ou en pressant certains boutons on aura it immédiatement en haut
parleur la réponse du témoin pour la localité choisie* Nous conseil
lons la vente avec les atlas d'un disque ou d'un magnétogramme con
tenant au moins la bande étalon et nous conseillons d'offrir au lec
teur la possibilité d’avoir une copie des enregistrements les in
téressant sur bande magnétique et pour un prix couvrant les frais
et le temps perdu par les opérateurs.

Nous croyons dans notre article avoir démontré d’une part
les Inconvénients de l’enquête en transcription directe, d'autre
part tous les avantages et une partie des Immenses possibilités of
fertes : car la transcription indirecte, procédé moderne qui ne tar
dera pas - croyons nous - à rejeter l’autre dans l'histoire* H y
a cinquante ans, Edm ait partait en enquête avec un cahier et un cra
yon. il ne faisait pas ses notations avec un stylet et des tablet
tes de cire puisqu’il disposait de crayon et de papier, beaucoup
plus commodes. Si nous partons aujourd’hui munis des seuls Instru
ments de travail qu’il avait, ndus gaspillons davantage de possi
bilités qu’il n’en aurait gaspillé en utilisant les seuls Instruments de travail dont disposaient les scribes de l’ancienne Rome.
Et la comparaison n’est pas exagérée, bien au contraire l
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NOTES DES NOUVELLES METHODES
D'ENQUETE LINGUISTIQUE

NOTES DE LA PREMIERE ET DE LA SECONDE PARTIE

Ces notes ne sont pae de simples références ni de brefs
éclaircissements. Nous y donnons des commentaires, des supplé
ments d'information, des remarques sur des cas particuliers,
des exemples concrets,etc. . Nous y exposons des faits et des
idées qui complètent le texte tout en restant parfois un peu en
marge des sujets traités dans les alinéas correspondants Malgré
la longueur inusitée que cela nous a amené à donner à ces notes,
nous avons préféré procéder ainsi afin de pouvoir présenter les
idées essentielles de l'article sous une forme moins touffue et
plus ratiorpnelle. Nous donnons ainsi au lecteur la possibilité
de se rapporter aux commentaires seulement quand il désire un
supplément d'information.
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l’étude de Hammarstrôm^ Meme dahs

l'îndigène est

fois

qu'il

30. C’était d'ailleurs

basée

sons

autant de

réponses

le transcripteur étranger

réponses du' tépo ï n

se mettre .à transcrire.

rapport

a moins

un des avantages

Indirecte,

s’habituer aux

vantagé par

s'est

alors

pouvoir entendre

possibilité d'écouter

veut

Pour toute

C'est

le

le

d'entendre

se produit.
car

laisser passer

l’enquêteur étranger,

note et pour une

et

29-

l’habitude

a

four

facile.d'en

est plus

la possibilité d'avoir un phonogramme de

avec

indirecte,

étalon,

lui

risque de

le $ 82.

voir sous
Voir

il

il

dispose de moins de temps pour

il

identifier.

ployons dans cette

28.

au-des

Article cité page 243.

26. Goran Hammarstrôm,
27.

le domaine oc-

sa finesse d'oreille que nous jugeons bien

irremplaçable en ce qui

concerne

logique po.ur établir l>e climat de confiance

sur

lesquelles

les càs

limites,

le côté psycho

indispensable.

Voir

sous § 524.
31.

Séguy,

32.

C'était

art.

cité page 244-245.

le cas de

I ' ALCL et de

l'ALPI

dont

les

enquêteurs

-142
pour la plupart des élèves de

étalent

En ce

respectivement.

n’étalent pas élèves de

Séguy formaient

entraînée par Oauzat qui

33.

Alonso
qui

enquêteurs

une équipe

NALF.

ayant un caractère économique sont particuliè

questions

Les

les

avec celui-ci

lancé le

avait

Damaso

Séguy et de

l’ALG,

concerne

qui

rement dange reuses, I *enqueteur risquant d’être pris pour un ins

voire un collecteur d’impôts.

pecteur du fisc,

l’Association Phonétique

Publiés par

34.

Phonetic

tional

sity

college,

de mon questionnaire,

certains articles
recours à de
d’al

ne

les échantillons de

parfois observé,

sont pas

que certains

en effet,

en mesura de

le

rétablir

avoir

albums de

les

: mais cela ne me donnait pas toujours de bons

revon)

Univer-

je me décidais à

(en particulier

figures

bonnes

Interna

,

2.5., A propos de plantes,

ouvrage cité page

"Quand je n'avais pu me procurer

Séguy écrit

Phonetic

19*19.

Lbndres

3&. Gôran Hammarstrom,

Internationale,

Department of

Association,

primitifs

(Antras)

l’é.cbelle”.

relief et

Cor-

résultats,

(Les

noms populaires des plantes dans les Pyrénées Centrales, dans la
collection Monografîas, del Instïtuto de Estudios Pirenaicos ,

Barcelone,

36.

1953,

"Pour

Peigne de

les

plantes

cata

qui

là que du foin".

révélé

s'est

végètent

parfaitement
(Séguy,

Voir sous ÿ 19 et

phabet

plus

en

été

inutile

(Ficaire

,

d'exsis

:les gens ne voyaient

ouvrage cité dans

aussi

la note 6.

doit distinguer

phonétique

seulement

la note précé-

Naturellement,

au moins

les phonèmes s’opposant dans

une

les

tout

al

non

phonèmes,

localité donnée,mais

ceux qui s’opposent d'une localité à l'autre. Par exemple
<■&> n’est dans telle localité qu'une variante combinatoire

de^t)

’ "mais

différent
sôns.

,

si

dans une autre

alphabet

I

Nous croyons

aussi

’bhs des faux-phonèmes

38

ne

page. 8 ).

d ente,

aussi

qui

etc.) j’avais préparé un petit herbier

Vénus,

plus

37.

7 et 8%

page

Le p'Ius

siques

souvent,

utilisant

localité {{'constitue un phonème

le plus
qu’îl

réduit devra distinguer

les

deux

qUe nous

appe-

alphabets

clas

faut distinguer" ce

voîr sous § 93H«

après

beaucoup

^voir été victimes des
de diacritiques,

comme

ce I a,a été

le

cas pour nous

39- Mises à part

fixe en français,

les difficultés dues

thographe usuelle ne
90.

Et aussi

à

l’accent tonique qui

mais extrêmement capricieux

en

russe où

est

l’or

le note pas.

notre expérience pour notre th,èse> sur

les parlers des

hautes vallées de l'Aude et de l'Ariège
Lorsque par exemple un
était dental, alors qu’on aurait attendu an {1}
, nous

ajoutions souvent

les mots

"sic,

dental” de crainte de croire à

*143 -,

un oubli

du signe diacritique

41.

Via Dom 11 i a 1 page

42.

Par exemple à

lors du dépouillement.

70.

Quérigut

<n> ,

tantôt

<nd>

parfois

utilisé

pour distinguer

tantôt

-nd-

au-groupe

(Arîège)

respond

ce double

et

l’indicatif

corr -

latin

traitement est
subjonctif dans

du

certains verbes

43»

le domaine

Dans

façon

satisfaisante.

d’autre part

etc,

-I I - <gémîné ) et dans
49

notre communication

geois" dans

gue et
44.

"Le j

français,

la

de

I y,

I - Initial,
Cet{lIntense

etc.

tantôt

4*^ 9

tan

4j?

dans son polymor-

s’est décanté

dans le

intérdental

Littérature du Midi

En

le

vers 4l7

4j,^ .

Voir

languedocien arîé-

"Premier Congrès HnternatîonaI

Actes du

les

pour

se décantait vers

II

l’a

nous

les groupes

fl,

pl,

le polymorphisme

tard,

comme

pour

c’I I a été* entraîné

la zone contiguë

alors que dans

Intense)

la suite tantôt
I Y,

Plus

II

<1>

le

phonétique d’une

au début,

les groupes bl,

le

morphîsme,

4J )

un

réaliser par

pouvant se

tôt

a dû avoir,

On

(Interdental) seul

l’évolution

Séguy, jd’abord d’une part un

suggéré
c‘l

4 1^

arîégeols du

permet d'expliquer

polymorphisme

de

Lan

provoqué

par

France”.

le polymorphisme

plier-ployer

l’analogie,

a été ensuite utilisé pour exprimer deux concepts

différents.

A Quérigut,

gie de

-venu final

par

45.

Allières,

46.

Ce

-n de tout

-nd/

là

la

art.

verbes en

la méthode

de

qui

page

cité,

Séguy

pour

-nd

s’adresser également.à

au § 41.

vol

48.

Nous

G.

En fait,

Hammarstrôm

Universidade de

remercions ici

laboration de

le

fait part d'idées,

aidé.

44. bis.

Depuis

rience

article,

4F.

voir no

s'adresse à

en

a

lu

118 à

en particulier

cotop 1 éme nt a !,•«*-« de

toute

l’é

«cuvent

a

qui

nous ont

la première partie de
ont

l’équipe
I ' ALG :

nous

critiques

linguistes

135*

a suivi

les ms< et

de suggestions et des

fonétîca do

Fonétîca Experimen

page

l'époque où nous écrivions

(voir note

bis.

subjonctif.

I •ALG,

"Transcri^ao

Coimbra 1952,

bien d’autres

analogue,

(questionnaire
vier

le

reproche

Gôran Hammarstrôm qui

cette étude,

b e aucoup

notre

l’indicatif et

impressionniste elle-même.
Lacerda et

I

-nd

101.

Portugûes normal” Revïsta do Laboratôrîo de
tal,

(le groupe

le présent de

100 et

l’analo

-ndre c’est
-n

a souvent fait disparaître

spécialisation de

reproche pourrait

tre citation de

A.

les

devenant toujours -n )

le polymorphisme

provoqué

47.

dans

la troisième personne du singulier

fait une expé

travaillant

séguy,

sur

Al I lèréd,

le.

Ra -

11 ).

Cas derniers phonogrammes sont en général

d^une durée

-144longue

plus
avons

Ils

,

thèse, 'D’autre

notre

poque où nous écrivions

que

nous

depuis

l’é

sonores
part,

la première partie de

la

notre étude,

l’institut d1 études-méridionaIes s’est considéra

phonothèque de
blement

les documents

constituent

pour

recueillis

Les

élargie.

81 n’en

$

sous

décrits

enregistrements

constituent plus qu’une petite partie.

47. bis.

fait

Le

impressions

exprimé par K.

Instrurent,

que,

ne

sont

daberg et J.

Halle ,

ne T r an s k r î p t i o n

218) de

einer Photographie,

zu

suivante

"Sei

:

notateur

den Charak-

bleibt,

Scharfen Konturen

Strich des skîzzïeren-

sondern dem suchenden

dass

bloss,

bleîbt

Als Trost

Wesentliche der

Skïzze das

flüchtïge

eine

est

als Forschungs-

la manière

îst nicht den

les

nettes,

la transcr’iptî on du

Sie

vergleichen.

très

Sprachatlas

wenn sie aufrïchtîg

ter des tastenden Versuchs.

den Zeichners

(Der

(c’est-à-dire

"impreesi onn I ste ” ) hat,

en général

pas

Jud

p.

1928,

“impressionniste”,

le ndtateür

chez

auditives

oft

Dinge

rlchtiger

erfasst als die Photographie”.

l’essentiel,

Pour

notre manière de

vec cétte constatation.
raison qu’elle contient
quent à

n’est pas

qu’une esquisse puisse

soit vrai

photographie,

une

exacte est,

tous

à

cription phonétique

48. bis.

inférieure à

égards,

n°

49. bis.

1955,

sure et,

la trans

Studia Neo-

notre article

•

sourde"

consonne

après

Il

Co i mb r a

Transcri

çao fo

Fonética Experimental,

vol.

10 7 à 12 7.
Voir A.

de

Lacerda et G.

nous donnons de

Hammarstrôm,

(article cité) et

leur système sous § 9317.

transcription encore plus détaillée que
I ’article,

voir G.

L’appareil

sans modifier

Uppsala

nommé souvent

nom l’indique,

connaissons

Hammarstrôm,

l’Algarve,

le parler de

51. A.

man

*5)

les finales atones portugaises

nética do portugués normal

50.

autre plus

importance de

la dialectologie,

p.

qui

phonétique moins

On trouvera des exemples analogues dans

"Notes sur

p.

1,

bien qu’il

qualités

une

Hammarstrôm,

indirecte pour

Rêvïsta do Laboratorio de

19 54,

avoir des

a-

bien

l’autre comparaï-

car,

justifiée,

une transcription

plus détaillée.1, (Note de G.

phîlologica vof. XXVII,

voir s’accorde

Observons seulement que

d’étaler

Etude de

la description que

Pour des exemples en

le texte transcrit dans
Phonéttîque auditive sur

«

1953’ •

"speech strecher" permet comme son

les sons

sans changer

la note. Malheureusement,

la fréquence,

donc

les exemplaires que

nous

introduisent une forte distorsion.

de Lacerda et G.

Hammarstrôm dans

te d’environ 3^0 mots donnée;

la transcription d’un tex

en exemple de

leur

/Transe/içao fonética do portugüefnorma(" l^rtrent que pour

système de

cité) ne diffé

apprécier des nuances de sept sons.

transcription

est

d’une

grande

précision,

leur

Pourtant^

voir

sous

§

9317.

o
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Dans nos."Notes
s-ourde" (art,

52.

à

Lacerda,

sans objet de noter tous ces détails,

n’est donc pas

Il

employer un nombre

critiques" (Orbls

le faire totalement,

‘2,

1953,

500). Marguerite Durand ne par

P»

ne sont '"certes pas toujours

phonétique auditive,
ces perceptibles à

pas au point de
à

l’aide d’un

pendant

qu’il

poser

irréalisable

la

"système de notations approprié".

la précision ne

ce

Nous croyons

rarriver au ma-

bien que cela ne soit jamais de

que

le bont

ne

leur système de transcription

n’est pas toujours nécessaire d’en

regretter

Quant à

bien que très nombreuses,

l'oreille,

Par con

trop.

dans bien des études publiées junqu'.à présent,

droit de

aussi

l’oreille mais

audibl'es".

nous croyons avec Hammarstrôm que /'les nuan

rendre

ximumtfe précision,
tre,

mais

cela nous conduirait

incalculable de caractères et de signes dia

II,

le pas seulement des détails dicernables à

d’autres qui

les divergen

Hammarstrôm et nous ont été négligeables.

n’est pas possible de

il

certains sons,nous

à une précision plus grande encore et

sommes arrivé
ces entre

après consonne

finales atones portugaises

fes

sur

cité) où nous étudions seulement

on est en

soit plus grande et de

sup

qu’une notation plus détaillée aurait motivé des explica

tions évolutives différentes dans de nombreux cas.

indirecte

;

sinon,

Article cité page 49.

54.

Voici

des exemples de telles différences que

tatéêçentre t r an sc r i p t e u r s (dont nous meme)

(fricatïfs) ;
notation de

:

la méthode

la moindre précision est sujet±e à caution.

53-

tions difficiles

Bien entendu,

la mesure où l’on emploie

que dans

tout cela ne vaut

confusions

“ 4J ? >

•

avons cons-

nous

dans dee transcrip

4

~

^b^ -

r

omissions d’un ou de plusieurs sons ou au contraire

sons n’existant pas

(nemboli^ - {neboli^ par exemple)

(

Certes des confusions de cette taille sont relativement

elles n'en démontrent pas moins

le peu de crédit que

corder aux transcriptions directes,

rares,mais

l'on peut ac

dès qu'elles sont tant soit

peu détaillées.

55-

Dans

la transcription dont

les divergences entre

est question dans

il

le phonéticien portugais et

suédois concernent des nuances sur

e

cas),

sur

le degré de sonorité

sivité (un cas)
douteux,

;

dé sons

reprises constaté

d’ailleurs

intermédiaires,

l’existence

les atones portugaises

sons dont

nous

avons^à plusieurs

Pour cette étude,
fequel

nous n’avons pas pu nous prononcer dans

que

les deux

les
nous

voyel-

a-

avaient travaillé

les six cas de divergence,

nous avons

deux comme Lacerda et

transqrft quatre fois comme Hammarstrôm,

avons transcrit autrement

le degré d'occlu-

auîcours de notre étude sur

(article cité).
Sur

et sur

s'agit probablement de cas très

vons transcrit séparément le texte sur
Lacerda et Hammarstrôm.

51 ,

la coupe syllabique (quatre

(un cas),

il

la note

le phonéticien

le sixième'; 4e plus,npus
lînguistés deux appendices

vocallques d’une consonne sourde finale ;

L.

et H.

<,tcU?
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<t t > ,
C. <( t *■ y ,
Dans ces deux
f L et
l
2
nous nous sommes aperçu après d’autres écoutes que
H.

C
derniers cas,

D'autre part,

son

système de transcription qui

auteurs du

les

c’étaient

les deux

I înguistes

textes que nous transcrivions pour notre étude

niveau

tive de

la phonétique

avaient

prendre

56.

Voir

point

la meme

p.

253 à 255.

Certes,

rapport à

ces

Séguy entre

Laurence

Edmont et

Français moderne,

auquel

Edmont avait eu

fortement handicapé par

il.était habitué,

répétée

un formait s i tué

voyelles nasales. Cependant,

outre que

la chose

reconnaissable en
salle ayant une

la présence

à

lui

imputables

une fréquence

n'est pas enco re

coupant.à 3000 c/sec.

réelle du

A 6000 c/sec.,

non seulement tous

bonne acoustique,

sons sont restitués dans toute

lusion de

sont

ces voyelles est par-

prouvée à notre connaissance.,' 'le timbre de

faitement

I ui

contribuerait peut-être au t ïmb re des

voisine des 8000 c/sec.

dans une

b ande ét a I on,

Ia

les erreurs qui

Durand,

mais nous sommes

les divergences

la possibilité de transcrire d’a

I ’écout e

certainement évité

D'après Marguerite

l'Atlas

année, n’ 4,

19ème

travaillait dans un domaine phonétique

des magnéto^ ren'ine s,

57.

Ar i ège,

Lay,

enquêtes ont été effectuées à cinquante

que cela ne suffît pas à expliquer toutes

auraient

nous

les enquêtes ef-

(CastiIIon-en-Couseran s,

Edmont était -

certes

Lay puisqu'il

sï

en ce qui

leur connaissance et d ’ ap-

faire

fait J.

localité

très différent de celui
leurs,

ressort

î

la Gascogne" Le

ans de distance,

réta

cette

on pouvait

790 du NALF et du ALF) par

Linguistique de

mais

longtemps travail lé ensemble,

la comparaison que

fectuées dans

la durée

Lacerda et

nous venions j’uste de

leur alphabet

les
Au

chez

Remarquons que si

s'attendre à une certaine unité de transcription,

concerne,

finales.

serait du

l’élucider

importance

rai -

tous

toujours tom-

sommes

a subsisté concernant

expérimentale

qui

I es

sur

sourde de deux ou trois voyelles,

la partie

Hamma rst rom,

I’ alphabet, nous

Une divergence

nuance n avait aucune
de

de

précision

de

bé s d!acco rd .

avaient
av a i ent
aussi

ont écouté

leur pureté,
locuteur si

les

mais encore ôn a I ’iI on

a soin de

régler

le

volume convenablement.

58. C'est la f réq uence de coupure de la plupart des sp ect rog rap bes
Les

liaisons téléphoniques n'atteignent d'ailleurs pas cette fré

quence et de plus

59.

introduisent

C’est surtout dans

p hone su rcIasse

le domaine de

la dynamique

I'écart maxImum entre

Ies

pia n i s s i m î

et

Quand on grave des

leur dynamique,

le magnéto-

de

La d yn am î -

celle des meilleurs

acétates pour des disques à partir

c'est-à-dire

ou en termes plus clairs

les fo rt i s s im i.

souvent double

d ’ enreg1strement sur bande magnétique,
re

que

le disque m i c ro s i I I p n . On entend par dynamique

que des magnétophones est
disques.

une distorsion souvent très forte.

raboter

atténuer

il

faut génér*lement

les

rédui

sommets des courbes

les passages

fortissimï

qui pro-

s
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voqueraSiant des distorsions^

Ce la doit se fa. le

conserver sa forma g én ér a le à

: > l’opérateur doit connaître

mjSLCâle

doué d'une o eiille musicienne
fa

le problème de

parole,

progrès s ivement pour

c 'est—à-d ire à

la courbep

la phrase
être

le morceau et de plus

quand on

Cependant,

la dynamique ne se

enregistre de

pose pas et

les dis-

qaeo sent parfois d une ut i I îsat i en plus c’o nrnode que • les bandes,

«

enregistrer en

peut cependant

On

60

relief en d.îsp'06ant

I or s de

I‘enreg istrement plusieurs micr'os enregistrant séparément et qui
l’écoute à autant de haut-parleurs a I bnren-

c o r res p endrotnt . lors de
té<“s par

C'est ce qu’en appelle

autant d’amplificateurs distincts.

I a sté réophon i e,

procédé qui

que clnémascope,

vistavision,

b ion aménagées ) •

La stéréophonie nea rien à voir avec

Intégral"

sonore

les systèmes de cinéma tels

accompagne

'•o&n 3D" et autres

ge est à

Ces procédés

les).

sont à

le port de

exige

applî-

sur une même p atine mécanique,

l’écran

lunettes

se prête particulièrement à

Le magnétophone

"relief

haut-parleurs orientés dif

la stéréophonie ce que

la stéréoscopie (ce qui

En effet,

les

formules publicitaires

quées à des appareils munis de plusieurs
féremment.

les salles

cinérama (du moins dans

I ar-

spécia

le stéréophon i e c

assurant

le défilement

on peut disposer deux ou plusieurs têtes magné•
*
tiques enregistrant simultanément
deux ou p ug -? eu c sr/c or res pond a nt

bande,

d‘une seule

aux d’vers micros
leurs

lors de

I

lors

de

audition

l’enregistrement et aux
(Naturellement,

respondre une chaîne d’amplificateurs)^

ales ont déîjà

lancé sur

De toutes

niques.

le marché

façons,

on opère

de plus,

;

et

le travail

re

"30”

lusion de

inutilement

Par contre,

la présence du

locuteur

lors de

cipaux,

tec

la reproduction est par

mais aussi

des

laboratoire de phoné

les séances d’enregistrement finies,
la bande

locuteurs,

l’enregistrement

non seulement

tendons

les

que nous

autres,

les

"spectateurs" parlant à voix

La seule personne qu’oni ne reconnaît pas,

vient du fait

on

"pour voir ce qu’on a dit”»

Des nouveaux venus n’ayant pas assisté à

les

l’il

la prise de son,

l’Unîversité de Coimbra

nous priait souvent de passer

na issaèent toujours

du gen.

restitue mieux

l’enquête

Nous en avons souvent été victime au

62 - Dans nos enquêtes,

I *appareî I I age

un bon diffuseur

l’audition plus agréable et

tique expérimentale de

la plu

insuffisante des salles où

61 - Dans une salle spécialement conçue pour

faite.

stéréopho

avantages d ispann traient

cela compliquerait

l’atmosphère sonore de

firmes commerci

Certaines

les premiers disques

l’acoustique

des enquêteurs.
souvent

rend

haut-par

doit cor

la stéréophonie ne nous paraît guère né-

cessa Ire en dîa lectologie où ses

part du temps à cause de

divers

à chaque tête,

recon-

locuteurs

prin

basse en a-par-

c’est soi-même

Cela

ne nous entendons pas parler comme nous en

uniquement par

I''oreille et

le conduit auditif

Quand nous parlons,

les organes

sa produisent dans nos or

qui

les vibrations

intérieurement et atteignent

ganes phofiateurs se progagent aussi

les musclés et

auditifs à travers

les os

;

cela crée

des déformations dues à une propagation en partie différente.
63

P Inst Itut d’Etudes Mé

Ce procédé a été utilisé au début par

la Facultés de

ridionales de

Lettres de Toulouse.

ments étaient sauvent gravés
soit sur un appareil

piste,

Philips professionnel

pareil

sur un

sec

à double

ils étaient

Puis

Perfectone à deux

repiqués sur

ap

vitesses,

de haute fidélité très encombrant et dont on avait sans ces

se besoin

Cela apportait

à Toulouse

le cas de

de dans

d*enregistrements et d’études
à repiquer

n'a plus

excellente fidélité,
lectologie,

teurs,

l’appareil

paraît

nous

le marché actuel

Dans ces appareils,

:

le défilement de

l’un

assurent

sens) ;

à vitesse parfaitement fi

la bobine

de la bande (bobine débitrice).

tique à

en outre,

en série,

les pla

le bobinage rapi

Ils

lors du défilement,
l’autre

la tension

Dans cette dernière fonction,

les

l’un servant de feeîn électromagné

férentiel

la bobine

de

varier suivant

tails sur

Cette solution élimine

rayons des deux bobines.

plupart des transmissions et simplifie

la vitesse de cotation doit

réceptrice (dont

la quantité de bande emmagasinée).

les magnétophones,

les

la

le problème du bobinage dif

volt? notre

petit

Pour plus de dé

livre

"Les magnéto- *

en préparation.

65- On sait

que

le courant

alternatif est un courant qui

sens un certain nombre de fols par seconde,

ternativement

le pôle -,

et vice

sens par seconde s appel Je
période

autres mo

l’autre en fonction des différences de couple créées par

variations des

phones",

Les deux

aux axes portant

(bobine réceptrice),

le bobinage

moteurs sont montés

le plus adéquat en dia
français

ils assurent alternativement

de (un moteur-pour chaque

L’ap

sont préférables parce que plus

un moteur

Identiques/ sont reliés directement

teaux des bobines

jugés dignes

d‘encombrement très réduit et d’une

robuste,

du moins dans

xe et stable assure

les morceaux

'nstrumentales ultérieures à 19. On

64 - Les appareils à trois moteurs
robustes.

Polydîct

Le gros du question

les blindes qu'on conserve telles quelles

très

Polydîct,

(9-5 et 19 ) a

les textes et

naire est enreg stré à 9,5»

le cas du Philips»

sont pourvus dfappae! ? s

les enquêteurs

à double piste et à deux vitesses

pareil

une économie du double de ban

Ekomatîc et du quadruple dans

I

tous

Actuellement,

En

France,

aux Etats-Unis,

le courant continu,

change de

le pôle 4- devenant al

Le nombre de changements de

versa

la fréquence,

et chaque changement une

la fréquence du courant

périodes pat seconde 5

comme

sec<>

soit plus fréquemment sur un

Ekomatïc,

à piste unique

double piste à 9,5 cm

enregistre

Les

le terrain à 19 cm*

sur

60

alternatif

est de 50

Le courant alternatif,

peut être d un voltage plus ou moins éle-

-149vé.

Quand on opère en pays

on s’assurera que

Inconnu,

le courant

est alternatif et on vérifiera son voltage en y ajustant

l’appareil.

ge de

le voltage est

A

Indiqué

le courant continu,

ger,

on vérifiera également

fait tourner
rent de celui

l’appareil
lequel

pour

tèsse du défilement

s’il

le voltage normal

les deux cas,

la vl.

bonne qualité,

mais

tour

Il

est de qualité moyenne.

la ban

les sons seront plus ou moî(ns dépor
c’est

en cas de survoîtage,

;

Dans

tous

diffé

réglé n'affecte par

est

est sous-volté et quand on écoutera

lentement

de avec

l’aigu

Un voltage trop

Un voltage peut

est de très

l’appareil

Si

ne plus
tés vers

l’appareil

signe 5

:

Une fiéquence différente

hors d’usage.

l'appareil

si

le moteur.

produirait

la fréquence.

égla-

En pays étran

I 'a I ternatIft

pour

le

le compteur où

la qualité du courant

que

ouaa

le magnétophone à une autre vitesse.

rapidement

détériore

c’est de demander à voir

ainsi

pour

fort met

t

Le mieux,

le contraire qui

se

devenir méconnais

les voix peuvent

sables
66 - C’est surtout

qu’à

l'écoute au casque,

à moins,

anpI1fIcateur pouvant

te un

me

l’étage de puissance qui

ces de courant

;

Ils

les filaments de

lampes,

torches éIec-

et plies à haute

Or

les piles à haute

tension sont excessivement chères et s’usent assez vite.

ment,

on tend à

remplacer

les

les

lampes,

Actuelle

lampes par des tanslstors qui n'ont

plus besoin de courant à haute tension
plus petits que

sour

deux

nécessitent

I'amp I I fIcatI on proprement dite

servir

leur ajou

De plus, com

actionner un haut-parleur.

basse tension (celle des plies des

triques) pour chauffer

tension pour

ne peuvent

qu’on ne

naturellement,

récepteurs de ToS.F. portatifs,

les

consomme du courant,

beaucoup de magnétophones à plies

c'est pourquoi

Ils

;

sont en outre beaucoup

mais beaucoup plus chers.

blème du moteur n'a pas trouvé pour

Mais

le

pro

le moment de solution satîsfal-

s ante•
67 - En

réalité,

la courbe de réponse est beaucoup plus étendue à

38 cm. qu’à 19- Ma î$ elle s’étend surtout dans

tiquement

Inaudibles.

sensible que si

les fréquences pra

L ’ améI 1orat I on qu’elle apporte n’est guère

l’on dispose d’une chaîne d ’ a np I I f I c at I on et de dif

fusion de toute première qualité et

qu:on

l'utilise dans un

spécialement conditionné du point de vue acoustique. Çuant à
76 de moins en moins employée,

tesse de

local

la vi

elle offre surtout une plus

grande facilité de montage (sons plus éta és),

68 - Naturellement,
interpolations,

une piste
Quand à

dans

etc)

si

restant obligatoirement

la double piste,

les deux

à changer

l'on a à effectuer des montages

les avantages de

sens

Il

(coupures,

la double piste disparaissent,

înutî

Isée (sauf en stéréophonie'

existe des appareils pouvant défiler

un par piste

les bobines de place en

se" une touche ou de manoeuvrer un

Ils ont

l'avantage qu’on n°a pas

fin de poste
levier

II

Mais pour

suffit -de pres
une qualité et

150

une robustesse égales,

ces appareils sont beaucoup plus chers,

avo!r un double

Ils doivent

jeu de têtes magnétiques et

mécanique est beaucoup plus compliquée,

Comme

condes

nous déconseillons

livre

notre

donc plus sujette aux défaïL
ne prend

retournement des bobines

le

lances

car

partie

leur

quelques se

que

appa eils d une façon générale.

ces

"Les magnétophones1’,

Voir

en préparation

*

69 - Certains
de 12 cm

appareils d'amateur ne peuvent

avec eux mais

On peut travail 1er

Ils soitt bien moinscom-

des changements de bande trfcs fréquents.

obligeant à

modes,

qae des bobines

passe»*

70 - De préférence spécialement conçue pour cet usage.

A

on peut utiliser du ruban plastique adhésif ordinaire,.
tape”, mais cela n'est pas

71 -

qu'un des

"Le fait

Sa supér'orlté

sur

surtout quand.’’

Etude de phonétique auditive

les parle s de

sur

bien

s'agissait

un homme s’est éga ement mani

s'ag'ssa't de locuteurs enfants.

lorsqu1»!

festée

'’scotch

9 3 ^3 *

à ce sujet

locuteurs était une femme créait dans

des cas une atmosphère de confiance,
d'autres femmes.

Voir

à conseiller.

rigueur

la

type

Hamma strôm

” G

i’A ga ve-

Uppse’a

1953 f P*9 22’

Intérêt
si

absolue,

La synchronisation parfaite,

?2 -

re quand on désire étudier

s

îi

I ’ articu I a11 on,

nr y a guère que

est

seulement nécessai

ce qui

présente peu d*

l’on puisse a 1 n.

labiale que

l'activité

observer.

73 -

||

aussi

n'en est pas de meme aux

sous

l'accent où

74 - Voir J.

Baléares où

s'oppose à (.é),

est donc un véritable

le son

Baléares,

il

"Le

Séguy

le

peut se trouver

à ( è^

" dans

à

les

phonème.

36

Français parlé à Toulouse" 36 • ,

pag.

31 et 34.

75 - Par contre en espagnol

castillan < n*> n’est pas un

me mais une simple variante combinatoire moins
En catalan de

faux-phonè

importante que {d)<»

n est pas un faux-phonème>maïs

Barce one,

un véritable puisqu'on a des oppositions•comme "van" (baijl

(bin)

Cependant,

devant voyelle,

en catalan ^n')

jamais

ne se trouve

contrairement à ce qui

se produit

"banc"

normalement

en Anglais,

ou

surtout en allemand.

76 - Pour être exacts,
indiquant

la

il

faudrait noter

perte de sonorité,

seul

trait

et (s},Ie signe

qui

distingue

le deuxi

ème son du premier.

77 - C'est
tivement

de

la distinction que

"t eu lad a" = toit de

"t au ! a" «• table.

fait

! o~thog'aphe qui

écrit

"teula" =•• tulle et "taulada"

respec
= tablée,

*

-1517d -

représenter un son très vol.,

ra’ 1 d symbole (î^nous voulons
russe par exemple dans

T>1

sîn du

quand

sons {é^ ert

le mot cWP

Ils

sont

En portugais,
le plus souvent

la forme que prennent

car c’est

est écrit e,

îl

les

verdade ^vlrdad’^

Inaccentués

On aurait pu le prendre tout aœsl bien en polonais (ooyelles
), Cet exemple portug als nous a été c ommun I qué**phonol og i~

79

que (broad transcription) devrait en bonne
dices consonantlques par des
paraît guère consei I I ab I e .

l’exposons sous § 9312,

Nous

lui

car comme nous

la base phonologique connue et

le

l’alphabet doit être phonétique et non

L’importance phonétique de ces appendices

phonologique

ne

qui

chose

sommes de son avis,

une fols

degré de précision choisi,

appen

logique noter ces

signes diacritiques,

justifie

notre avis qu’on en tienne compte meme dans une position peu dé

à

D ailleurs,

taillée

II

y

a un autre aspect de

le jugement du sujet parlant
importance mais

molnd'e

de

le sujet parlant être choqué

la variante n'est pas observé.

immédiatement

reconnaît

guais

sa bou **be

l’appendice consonantIque des

s’il

la

le choix

un fortu-

n’entend pas dans

nasales

voyelles

Cet

as

les variantes des faux-phonèmes□

pect rapproche

80 *- Le mot phrase est certainement celui

qui

se prête aux

la plupart des

grandes déformations expressives dans

"si” peut aller jusqu’à ^sT> et

pagnol

si

Dans de nombreux cas,

un Français

est

la question qui

Une variante peut être dénuéede

meme (se)

:

plus

langues

: l’es

le français

"oui" est susceptible de grandes variations qui ne sont pas les
mêmes suivant les régions ^wi>, ^v i^,
(/w i) et même <wi>, <v î>

avec

la consonne

initiale

variations que peut subir
l'Angleterre,

l'ànglais

Etats-Unis,

en

ia chute du s final

quent ou non

diverses.

aux

inspirée (clic)

En français,

le mot

En français encore,

Australie,
et ofe

variations qui

l’expressivité

l’expressivité provoque des phénomè
l’apparition d’un

:

et

l’occlusîve pharyngale (coup de glotte) devant une
Dans certains milieux français du Midi,

"souffle"

! <s

de

; {msyoé\ (moesyoé^

accent d’intensité au début du mot (insistance)

devenir ^é^:

impli-

la voyelle généralement très

nes non négligeables du point de* vue phonétique

lique.

les grandes

le sud de

"Monsjeur" est susceptible aussi

variations considérables suivant

^mosyoé^.

: on conna)Ft

11 y es" surtout dans

fIé 1

• Voir J.

l’apparition de
initiale voca-

le <o*e> final

peut

Séguy "Le français

parlé à Toulouse" § 31 page 31 •

81 -

sonne

Il

arrive parfois

qu’une syllabe soit constituée par une oon-

suivie d'un appendice vocal ique,

c'est-à-dire

vant sur

la

la consonne et non sur

d'exemple à

le sommet de

la syllabe,

zone de tension crolssante-décüoissante ,

la voye.lleP

leur système de transcription

et HammarstrDm ont noté souvent de tel les

ç>ir Q.Hammaestro** ( qu.i ajoute.
* * cK^Con$u.ée.f très

Dans

(article cité)

syl labes

écriture $tcc<te.me.r»t
«ks

très

se trou-

le texte qui

r < in

sert

Lacerda

se*1

-152-

t°<>« <1?’ ké9u> <

> 4 P'i’ï
Si

faites d’après des études

les transcriptions étaient

tales,

çaîs qu’en portug ais.

français

nombre de ces

‘impression

nous avons

normal,

qu’une transcription auditive trfcs

ne

qui

bien en fran_

aussi

la consonne syllabique,

En

instrumen

souvent de telles voyelles

on trouverait encore plus

sont qu’un appendice de

.

précise trouverait aussi

un grand

vocallques dénués de valeur syllabique.

appendices

Des observations superficielles nous font croire que de telles

sont plus

sonore

.

çaises

(Lacerda et Companys,

Dans

réduites

notre £tude chromographique des voyelles nasales fran

le /oe^ final

le premier mot.

ment pas visible sur

nxésïstaît pas^car

le second mot,

Dans

il

se peut que

Il

un cas que dans

Quoi

qu’il

d’une

en

voyelle

dé

la courbe.

de

la

soit,

ne

laissent pas de doutes

consonne précédente.

Ions .que des cas

fidélité de

où

pas dire qu’il

notre appareil

qu'a près

sourde

que nous

Nous faisons

les oscillations

sur

n’était

ne soit pas plus

visible pourtant sur

maïs

souples com

n’était générale

l’explosion de

les nombreux exemples

i naud î b I e,
inaudible,

il

la voyelle

l’autre,maïs

le s’assourdissant se confonde avec

ista do

sensible auditive-

mais cela ne veut

pouvait être sourd et

Re

la

paraître dans

était souvent

les courbes,

sensible qu’aux sonoresréduite dans

article à

Expérimental ) nous avions des

Laborat^rio de Fonética
me monde/monte où

ment dans

la 9oye I-

I a c onsonne•

avons t rouv 4s

un bref segment

la valeur syllabique

remarquer que nous ne par-

étaient très nettes

et que

la

(le bhromographe à projection ho rîzonta I e

I ’appa reiI

un article à paraître dans

que nous décrivons dans

la meme revue >

est hors de cause.

82 - Voir sous 93132
83 - ” Etude de phonétique

auditive sur

L’auteur distingue aussi

pag 4-2e

parmi

les parlers de

I ’ AI g a r v e *'

les diphtongues diphonéma-

tîques entre diphtongues décroissantes et croissantes.

l'élément faible a un plus grand
les premières que dans

fort dans

les secondes

les diphtongues croissantes

syllabes

84

85

Voir Séguy,

venir

En

l'élément

(cela doit être vrai

en portug fais).

En outre,

se dissolvent souvent en deux

en portug ais.

"A propos de

in Annales du Midi,

toutes

En effet,

effet mod i fïî c at e ur sur

d'urie façon générale et non seulement
seules

réalité,

tome 66?

hormis

les diphtongues
diphonématiques

relâchées,

*

consonne sourde qu’a près consonne

après

yelles

voy

comme dans

n*

la diphtonguaI son de
27

è et ô ouverts”

Juillet 1954.

Toulouse,

les cas de contraction et de synalèphes,

sont d'abord moriophonématiques avan£ de de
Si

les voyelles

le sud de

vent rester monophonématiques ;

sont normalement prononcées

I'AngIeterre,
si

les diphtongues

au contraire

la

peu

langue a des vo-

O

-153-et tendues, fa dlphtopgue doit évoluer plus ou moins

ye I les stables

la phase d I ph onémat 1 q ue? à moins

rapidement vers

fa tendance

que

a-

la voyelle glissante redevienne stable, parfois après

vorte et que

un changement de timbre.

4

86 - Dans

le cas d 'hiatus, on a un sommet

ye11e.

que nous

ce

t r a ît s s t d’autant

de syllabe sur chaque vo

pouvons représenter par
plus haut que

le schéma suivant où

le

la tension est plue forte :

AA
à l
V

hiatus

On peut aussi

d îpht ong ue

avoir desschémas des

types suivants

<ue

<ue
qui

évidemment des cas

constituant

hésiter.

l’oreille peut

intermédiaires où

devaient se présenter dans

Céâo'btdes cas analogues qui

les

quatre mots où Lacerda et Hammarstrôm se sont trouvés en désaccord
51i-

(voir note n •
87

Nous recommandons

les diacritiques

et^

pour

indiquer respec

tivement une voyelle qui* va en se fermant et une voyelle qui va en
s’ouvrant. Nous faisons parfois
s® fermant en
i^,

à des notations telles que
s’ouvrant jusqu’à ^a^.

l’accent d'intensités

s’agit naturellement de

Il

88 -

appel

Voir note sui

vante.

&9 - Accentuer veut dire

l’élément

nes.

de

:ton (hauteur musicale,

autres

l’importance

<

en

relief".

les- langues

Dans

tensîbn,

la voyelle accentuée étant générale

longueur» etc

Dans

les

langues

Italien qu*en portugais,

portugais qu’en français et en français qu’en espagnol

qu'en français ;

te en espagnol
lement.

l’intensité proprement dite est

qu’en

italien, et en

quand nous parlons de

;

la tension

beaucoup plus for-

Italien qu'en français.

la notation de

Norma

l'accent, c'est à yne

que nous nous référons;

appréciation globale de

la mise en relief

Interdît pas de noter simultanément

la pia

l^accent tonique (voyelle dite sur une note p us algue)

cela est

nécessaire ;

syllabe que

grands

écarts

tonaux,

l’accent d8întensitéfetc .. a

Aln&

en

et en espagnol

Cependant, cela ne nous

ce de

romanes

relative de ces divers éléments est très diverse.

le ton a une plus grande part en

a une plus grande part en portugais qu en Espagnol

ç

roma

intensité, mais cet élément se double normalement de beaucoup d. ’

ment plus aigüe)?,

si,

"mettre

prédominant de cette mise en relief est une plus gran

quand

ton placé sur une autre

154
90

a phabet GHiîéron (ALF

l

lement dans cette r8vue,note
voyelle

t ce qui

(j')

laisse de

notent

la Revlsta de

qui

NALF

accent par

placent

les uns

sur

le. cas pour noter
91

fois

sûre.

est enc<ore pré

qu'on peut- comme c'est

les grosses différences d’ouverture.

est

Il

très

que pour

Nous croyons

facile

Indispensable de pôuvolr dégager

la valeur sémantique des mots

et nous

rendre victimes d'idées préconçues dues

bitudes élocutîves

que possible

Pour cela5 nous

la courbe

92 - En réalité,

qui

qui,

à nos propres ha

recommandons de réduire autant

passante du magnétophone?

leur article cité-

voir § 93148
et

"d’ac

Hammar strtfm repre-nd

la mê

auditive

me terminologie dans "Etudes de phonétique
l’Algarve" *

Influencer

peuvent nous

les auteurs partent d’accent structural

cent expreésîf" dans

expressif ,

la faire de façon

complètement son es

prit de

de

l’accent structural.

lui, dépend de

faut distinguez

Il

l'expression dont
11

lui donne A. de Lacerdav

ajoute en note

s I on conférée à une émission phonique?

la curiosité,

tre article
Colmhra,

la déception,

la structure de

est vrai
se,

que

"ex

L’ejjpres-

les cas,

la précI s I ontete »..

Il

I 'ad

Cf. no

le terme l'accent expressif^ ne nous

s’agît d’un accent conditionné d’abord

la phrase eI Ie-mème,d* un accent syntaxique:

l’expressivité renforce ou modifie

à des degrés divers

suivant

les

langues et

maûs une phrase quelconque? même dite sur
normalement des accents qui
qu'auraient

"le terme

"L'activité du Laboratoire de Phonétique expérimentale
pp^ 232>-233>w fjiai s

paraît juste qu’à moitié.
par

•

selon

traduit,

l’accent

le sujet parlant

affecte sa phrase" (pag. 43 J et

miration,

les parlers

sur

pression" est pris au sens que

de

au

l’accu

consiste à éviter

Encore cette distinction de trois degrés d'accents n'est-el le

pas toujours

de

es alpha-.,

les marques d-iccent

«es autres’; Il

férable de se débarrasser d eux chaque

signes)

les

parcontre

souscrits comme celui de

I ouve ture par des s gnes

FîIoiogfa Espanola,

mulatlon des diacritiques

employé norma.

un trait au-dessous de la

longueur,

Cela part d un bon principe qui

dessus

est celui

la place au-dessus pour

«e nasallté et de

d ‘ ouv er.t ù r e

bets qui

i

les mots qui

les sujets parFhnts

le ton

le plus neutre a

ne recouvrent pas toujours

la composent

ne accentuation syntaxique comme

pris

11 existe

Il

les accents dephra.

isolément!

les accents

Il

existe u-

une phonétique s‘ynta>ii-

q ue.
93 - Ils

affectent cependant du signe"

ment accentués,
c’est-à-dîre

mais qui

mais qui

les voyelles

ne sont

les voyelles

pas accentuées dans

inaccentuées dans

sera lent accentuées sî

r

structurale
la phrase?

l’exemple transcrit

le mot avait été prononcé

Isolé

ment»

ç4 - Cela présente en outre un avantage non négligeable pour

I * imprimeur

«

•155
économise ainsi

qui

95 - En effet,

toute une sé.

<â*> peut

des

Baléares,

le son

par

rapport à

l'accent

:

bre un peu plus’grave qui

est

avec

prononcé

le catalan

s dans

se trouver dans toutes

inaccentué,

les positions

est pratiquement

Il

la ”voyelle neutre” du catalan oriental

parce qu'il

le timbre^

ta tension modifie toujours plus ou moins

la tension provoque d’autres phénomènes

parfois?

à

e de caractères:

;

accentué,

identique
a un tim

Il

le rapprbche•pI us ou moins du /oe) ,

labial îsé,

mais parce que? croyons-nous,

une certaine compression du pharynx.

Il

On sait que

compression du pharynx produit souvent des effets acoustiques
I a. 1pb la I isatIon

sins de

ve. Voir
96 -

sous $ 93158,

les courbes

Comme

pour établir

tive et

le gra

la note.

Séguy au

que réalisé

laboratoire de

la phrase neutre?

la mélodie- type de

interrogative

Pho~

l’UniversIté de Toulouse-

énoncla-

le français parlé à Toulouse., (Voir

dans

"l’institut d'Etudes MérId1ona I esn Faculté des

brochure

1955)»

Instrumentale puisqu'elles

tique

ta
voi

1nstrurnenta Ie de lclnstitut d’études Mérîd$pnaIeande Touu-

nétîque

1ouee;

un glissement des fo rmants vers

•

et aussi

non

esta7 ors

Ces courbes

la

Lettres de

relèvent de

la phoné

sont obtenues à partir d'enregis

trements magnétiques transformée en éIectrokymogrammes grîee au dis

positif transformant un cylindre ‘de Marey en éIectrokymôgraphez
giné ‘par

Séguy et décrit par

avec

518-520).

la note musicale avec

gle tonométrïque de

mographe et

appareil

donnant par simple

une précision de 1/6 de ton»

lecture di

Le trian

Lacerda (décrit par G? •Hammari,tr8m : RLe chro»
Lacerda". Revlsta do Labo-

le triangle tonométrïque de

ratorîo de Fonética Experimental,

rait peuttetre d'un emploi
n'est sufftsente

que pour

,chr omog r aphe • ‘De plusv'îl

graduée en tons

vol

ls

Colmbra

4952? pag. 28)

se

plus oommode encore,maîs sa précision

les courbes très étalées que fournît
faudrait

le

adjoindre u-ne échelle tonale

lui

et fractions de tons,

échelle en fréquences»

te

L'ouvaîn

Ces é I ectrokymogrammes sont rapidement dépouillés

le tonomètre de Séguyo,

recte

ima

dans un combiné électrophone-élec-

l'apalyse tonométr1quac ; (0 r b 1 s .

t r ôkyrfiog r aphe en vue dé
1953 P-

lui

puisqu'il

n'est muni

que d une

du phonéticien portugais présen

L'appareil

l'avantage de trace’ automatiquement

la courbe tonale, mais

ne peut tracer qu'une courbe de fréquences,

ce qui

11

enlève beau

lui

coup d ' 1 ntérêt «,
97 - Dans

férons

IrALG ces sons

faibles.sont écrits en

les noter en exposants^ d

indices»

la plus fréquente et qu’on y est plus habitué,
sourd 1 s’sbment

de relâchement etc,

a lors que- dans

les notations que nous

les, affecter de signes

pré

ensuite parce que .1 es

symboles notant ces sons ont souvent à etre affectés des

faille

Nous

abord parce que c'est.la notation

qult’.sont normalement
recommanqpns, il

supercrîts

signes d'as-

souscrits,

est rare que1I

On évite ainsi d’avoir à

156
te' trop

98

Voir nos

consonne

volume

I* notation,
"Notes sur

ligne d’écriture normale

la

de

les finales atones

pag. 105?

II,

99 - On peut

Fonétîca

la

Experimental,

Cambra iQÇH..

supposer également que

leur valeur

françaises ayant perdu

sonores finales

les consonnes

leur phase explo-

syllabique et

slve tendra lent à s'assourdir. Mais

que

portugaises après

sourde" Revlsta do Laboratorîo de

11

la qualité syllabique des consonnes finales se maintient avec

expressives ou polymor-

les variantes combinatoires?

ind I v 1 dueI Ie$ ,

phîques suivantes

syllabique fermant

: consonne

la voyelle précé

dente^ consonne syllabique explosive? consonne syllabique explosive

suivie d'un appendice vocallque (oe) ,
slve suivie de
certain que
me un

la tendance de

la

langue est

simple appendice possible de

férence dans

les

1956 I

” Un mal

Mal

que

qui

en sa f u r e u r e , ; ;"

ce’ que nous

l’explosion du (rimais où

celui
bien à

dans

chose qui

il est

où apparaît

n’est pas

con.

I ibre,s’a I Ionge»

la syllabe précédente^ devenue

Ce phénomène se double de

syllabes entravées

venon d’écri
syl labique ou

la consonne finale est devenue syl—

que

ourstblanc) et correspond

en espagnol

si

faible.^ dépourvu de valeur

qu'elle est suivie de quelque
3* / que

sonantlque

fnveut i gac iones Clan.

la terreure

répand

: 12/

On entend

:

simplement un segment vocallque de

2*/

" muet” com

la consonne finale

est difficile de savoir a priori

évident de constater

noiis paraît

Il

/e

comme celle que citait îS’traha ( Con-

le ciel

re e est en effet un (oe^

labique,

En effet.

à traiter

locaux du çonsejo Superîor de

t i f i c a s de Barcelone-.

il

consonne assyllabique explo.

la voyelle syllabique <oe).

fréquemment des prononciations

où

b»

est peut-etre plus probable

un ^oç^de soutien (un

la répugnance du français pour

les

(coupes syllabiques différentes en français et

les mots

savants contenant

le groupe -pt-

intérieur,

e te ) »

100 -

L’association Phonétique

internationale

recommande

de oignes dans certains cas (The principles of the

hetic

Association,

I i-sées ( +w ),

que de tels

assourdies (h-),

(+j),

palataiisées
signes

tophone témoin (voir

sous

cision n’îrfiporte p<bS\
les deux

le cas des

la transcription de

1

un slgle

Seulement?
puissent

(ou dans un autre palier de

me phonème ou faux-phonème . distincts^ à moins

affrî.

labia.

Nous croyons

"broad trans

Les signes dimfnueht

ct

:

la«bande du magné

la manipulation des textes

symboles constituant
le parler

notamment

nasalisées (+nj,etc.

$ 9213)

des symboles et facilitent

14-16),

d oub I e . a r t i c u I a t i on,

sont très commodes dans

criptions” (v $ 9331 I comme

côte dans

§ 29 PPy

Londres 1949j

quées, aspirées ( + h),

l’emploi

International Rio.

il

les nombres

lorsque

ne

faut

la pré

pas que

se trouver cote à

la meme étude I com
qu'il

ne soit

facile

w

-157d*éta b Iir une convention stipulant par exemple

; {nj^ -tp)

( nasa

le palatale) à moins que les symboles soient séparés par
.'.ou* ,
ou tout autre signe) ; (dz^ = sons distincts, (dz^ - ((affrîq ué e ).

le son^t^existe dans beaucoup de parlers comme vari

101 - Ainsi

ante combinatoire de {O ou d e (tlQ ou
peut etre une réalisation

mes différents,
faudra

lui

il

ou de <ty> .

phonè

s'agit d’un faux-phonème et

un symbole à part meme dans

n’est qu'une

le

nous

à moins que notre

alphabet note par ailleurs des nuances plus délicates.

Ainsi,

dans

n ’ a plus à etre distingué par un

beaucoup de parlers gascons

qu'on ne compare pas des parlers où ce

un comportement phonologique différent,

respond au meme phonème dans tous

les trois

son a

c'est-à-dire tant qu’il cor

les parlers

tre étude englobe par exemple un des parlers
nous devrons distinguer

que

phonème et

individualité,

distinguerons au besoin par un signe diacritique,,

tant

II

"broad trans-

lés

réalisation d’un seul

le sujet parlant n’ait pas conscience de son

symbole X part,

S'il

la fols de deux ou de plusieurs

est certain qu'il

attribuer

c r î pt I ons ". S’il

à

Mais si

étudiés

qui

no

opposent (t«»t<“«$)

sons par des symboles dans

l’en-

semb I e du t rava 11 .

102 - C’est

le cas du

II

en gascon où

ne constitue jamais,à no

tre connaîssance,un phonème distinct de Vj*?. Mais si

nàtredomaine nous oblige à utiliser

vrons disposer également d’un symbole

103 - Voir note 40

I I

l’étendue de

un symbo le pour <t^,

nous de

pour (d}.

suffit parfois de deux ou trois s ymb oIe s

sons <J> , <n>;etc.

104 - Voir

P.D.

Stevens

"Some Observations on

nunciatiôn of modem portuguese",

tica Experimental,

(Revista do

and

the phonetics

pro-

laboratorlo de Foné-

Coimbra

,J$54y § 21, pag 11 et § 87,
pag 26»)c’est cette p h a r y ng a I i s a t i o.n qui fait que les Français sont
volume

II,

tentés d'identifier ce son avec
la meme voyelle mais avec

duit parfois dans

te/l'ALG au

ployer

Port (point

la notation <o‘e^

tion produisent

€

des

Le meme phénomène se pro

: en particulier,

791 N) nous
•

d’em

avons été souvent tenté

analogue

le bas du spectrogramme,

ont

lors de notre enque-

En effet, ph a r yn g a I I s at 1 on et

acoustiquement un effet

formants vers

est sensiblement

"e muet" qui

certains parlers occitans des Pyrénées qui

<a\ comme finale féminine
(

leur

labialisation

:

labialisa

un glissement

produit un timbre

ce qui

plus grave
R; Jakobson,

C. Gunnar,M.

Fant,

et Morris Halle,

labialisation et pharynga I Isat Ion sous

"fiat"

terme de musique « dièze;

= bécarre)
lip orifice

:

"Flattenlng

que

le nom de

traitent ensemble

"flattenlng" (de

les auteurs opposent

1s chiefly generated by

(rounding) wîth a coricofnitant

à

"plaln"

a réduction of the

Increasé

In the

length of

158
Hence the opposît

lip constrlctlon
t’cally termed

te

variât

"cavîty

on

;

plaîn bas been gene

fiat vs

and the opposition grave vs

the p h a r y n ge a I t'-ac^

be contractée with a simllar effect of flattening

its turn, mauy

The fact that peoples who hâve no pharyngeal Ized consonants

as for

mother tongue,

te

instance the

labîallzed articulations

sonants of Arable words,

and

pharyngeaI I sation

sets

Instituée of Technology,

vent

l’exemple

dans

la bouche des

ye

espagnols

les

are to b e treated

la phonétique de

lablalisées,

langue

to speech ana

and thelr correIatîves,

$ 2422 pag<

la

rétracté,

Cet exemple est

alors qu’il

îl

postérieures,

y

sou

labialisation)

le ^u^ fran -

s’efforçant de prononcer
^i^parfois plus ou moins

l'espagnol,

Ma s sachus-

Nous entendons

31)0

maïs

intéressant

rôle apprécia
existe des vo-

Cela prouve qu * î I nous

est vra1„

plus faciîe de recourir X une articulation étrangère

que d’employer une articulation cpe nous n’effectuons

associée à une

jamais

two variants of

as

(Prellminarles

fortement pharynga I isé .

est quelquefois
à notre

un

in thelr

substitu-

sîmllarity of

la ph aryng a I I s atîon ne semble pas jouer un

parce que
ble dans

the perceptual

inverse (pharyng a I îs atîon remplaçant

qu’ils rendent par

toujours très

the Uzbeks,

These two processes do not accür

pla in”.

vs-

The distinctives features

çsîs,

and

for the c.o r r e s pond I n g pharyngeaIized con

lip roundingr

a single opposition -fiat

lysis

Bantus

Illustrâtes

I a n g u a g e. Hence they

within one

acu_

on"t

of the front orifice of the mouth cavity-,

•nstead
in

"orifice var.atlon"

autre articulation

l'articulation an

; comme

térieure de notre exemple»

ÎOÇ - En outre - et c’est trfes

important j si

signes diacritiques, nous obtenons

des

cise certes,

mais tout aussi

nétique et phonoIogIque ).

V

sans

tient pas compte

une transcription moins pré

vraie du point de vue

linguistique

[pho

note suivante.
ne pas tenir compte des

106 - On doit toujours pouvoir

critiques,

on ne

signes dia

la réalité phonétique et phono

risque, de déformer

logique du parler transcrit
107 - La virgule
be tonale

Les chiens,

Il

Indique

le plus

:

souvent une répétition de

les chats,

la cour

~

—

les chevaux,

sont des

animaux domestiques.

se trouvait

Pour ces questions d'intonation en -Français,
port avec

"Manuel
gers

le

de phonétique et de dictions

Latousse,

Paris,

françaises

à

1

Leur

rap

B a r a de T Gv a r

usage des étran

X256

108 - Voir sous $ 42 et note 16
présente

étudiées dans

s t y I e } v o î r Marguerite Peyrollaz et ML

un tableau de signes

t:fes

On pourra s’inspirer de
complet et t rfcs clair

l’ALG qui

-159
10 9 - Revlsta de

Laboratoriio de Fonétlca Experimental,

Universidade de Coimbra,

Letras,

110 - C’est

«

un

c

l’unité de transcription.

linguiste anglo.-sapon ou scandinaMe

les

le globe,

que de

les

Dans

linguistes),

les

empâche

imprimeurs de se

un Investissement qui

:

le mar.cfié tirés à peu d’exemplaires.

il

le besoin de

les a'pha-

procurer

improduc

resterait

Si tout

et par-des

le monde employait

suffirait dans chaque cas d'une dépen

se supplémentaire pour se procurer
ou modifiés pour

grande

la très

ne vaudrait que pour quelques ouvrages au plus,

tif

le meme alphabet de base,

son pays -

Imprimer es

les

y a presque autant de systèmes

sus

il

parce que d'ans

toutes

par contre,

romans,

systèmes employés ( Il

phonétiques,car c’est

bets

pays

langues ou

n'a aucune difficulté avec

étant universellement adopté,

en sont pourvues.

diversité des

On ne peut

Un professeur de

imprimeurs au moment d’éditer un travail,

le système API

instamd ’un de

est dans Pen

et offre de très grandes possibilités

semble excellent

que gagner à

recommandons

fruit d'une expérience de plus

les parlers de tout

mi-siècle et portant sur

Facultade de

pag 119 à 135^

I,

vol

là un excellent principe que nous

En effet, .ce système,

ment.

1952,

les quelques caractères

l’ouvrage et

ajoutés

en se

la tâche de tous

rait simplifiée.

111 - Etude de phonétique auditive

sur

parlers de

les

l'Algarve

Uppsala 1953.

112 - Vofct

l'équivalence de ces symboles dans

employé dans cette revue

113 -

Il

ne

respectivement, < a,

a,

é,

è,

s’agit pas du ”e muet” français (o’e) ni de

({â^ ) mais d’un son très voisin du

neutre" catalane
note

:

l'alphabet de

78 )• Comme son correspondant

russe,

moins pha r y ng a I I sé, ( vo 11* note 104)*

î’ on*i

le noter par

surmonté

Dans

du point

Mais cela n’est pas possible puisque

0,

I ' ALG

o, <^1

.

la "voyelle
russe.

(Voir

ce son ©9t-parfois plus ou

l’alphabet

ALG on pourrait

indiquant

la vélarisation

le diacritique

lâchement dans

les voyelles en meme temps que

les consonnes.

C’est pourquoi

"

note

le

re

la vélarisation dans

nous avons noté

sous $,93114*

Ce

n’est qu’un p 1 s-à Ider.Vo!r note suivante.
ne peut pas être

114

utilisé pour

donner

rendre un autre son

l’équivalence <e} ,

rendu avec

le diacritique

(Note précédente).

{fumais

le tréma est déjà utilisé par

l'ALG pour dissocier deux voyelles contiguës quand

n'est

115

déjà

Nous pourrions

aucune d’elles

accentuée.
<<H^

pourrait être rendu à

ne tient pas compte de

gné d u t I mb r e )

»

la

rigueur par

46e qui

la centra I I s at ! on,mais n'est pas trop éloi

-160

116 - Respectivement < a>

117 - Voir sous
* *

118 -

e;

»,

ov ni/

$ 93132.

= <£> i

f

O)

mena valeur que dans

119 - <?} = occlusive
Remarquons

laryngale ou coup de g I otte (koack I aut),\j} = xO

le yàd n’est pas un phonème en portugais,

que

n‘y apparaît quelquefois

deux syllabes dent

dans

tug ais,

la

le mot

lettre

finit par un ^1^ (souvent deuxième élé-

seconde commence

la

” i” notant

120 - Respectivement

;< b,

apparait au

de syllabe. 4 -F

"as

rosas"

d,

g,

Ainsi,

par

n^.
longue et moins

intense

lieu du(r^ à une seule vibration

e s t une fricative qui

; nous pourrions

•

122 - ALG

voyelle.

le deuxième élément d’une diphtongue.

121 - O? est une vibrante multiple moins
que ( r*^ et qui

par

n’y a pas normalement de yod en por_

II

"feia'1

V

il

relier

que coihme consonne adventice pour

la pr^rtüàra

■jat de diphtongue) et
exemple,

me

ALG

a plusieurs vibrations ; < J> afay \ < 5 ? *

r apical

yod.

a,

en fin

remplace ^r^ dans des cas com_

l’alphabet

la noter {V^dans

ALG.

le phonème \r”> peut se pronon

En portuga is moderne,

cer à volonté <7> (apical ) ou<f) ( = < r^ ALG,

uvulaire).

nème (r*? n * « jamais de variante uvulaire ni

dorsaleo

Mais

le pho

123 - Voir sous $ 93143.

12 4 -

de

son très voisin du

çais. C'est un son plus
dois,

alors que

labial

que palatal

le son no t/ en suédois par

une oreille non avertie)

est beaucoup plus

pour éviter cette confusion que
de

l'API {y") appliqué à tort,

Le s i g ne 4

suédois.

te

le { u

beaucoup de

Dans

c'est

l'anglais du sud

126 -

nous

le

"u”

aussi

bien à

e s t celui qui

dans

fran

long

sué

"y" (quoique voisin pour

palatal

que

labial.

I ‘ "u " français qu’à
le

C'est

le symbole

l’“ yff

" I and sma I a I p hab et «• no

symbole de

l’API

ne contestons pas

Nous sqmmes

:

ALG\.a'^

C’est

la voyelle

ucat".
que certains

sûrs cependant

se mettre d’abord dans
assez

le

les auteurs ont repoussé

transcrire en procédant plus

puissent

simple

ua•*>

comme

régions,

I e"u 11

suédois

125 ••

de

l'ALG.

portugais avance son articulation et tend vers

Ie

transcripteurs,

très doués

rapidement et d'une façon plus

qu’ils ont tous

l’ambiance en écoutant,

intérêt

sans noter,

: 1* /

à.

un texte

1 on g

2*/ disposer d?un phonogramme étalon pour s'y
en temps «

réfé’er de temps

O

—161—

3* // A procéder par étapes dans

le sens d'une progression

croî ssante

4*/

A revoir à froid

5*/

A se méfier beaucoup de

leur transcription terminée.
leur

fatigue,

c’est-à-dire

à

les premiers symptômes pour prendre

ne pas attendre d’en ressentir
Instants de repos»

quelques

U
Le processus que nous conseillons est celui

nous

qui

pa

les transerIpteurs pourvu qu’ils connaissent

raît sût pour tous

leur

métier.

La méthode de trava II.exposée sous $ 9333 ne prétend pas être

127 -

la seule bonne

a autant

commun alors que

phonéticiens de

au niveau de précision

ses compagnon s, ma I s ne

Nature ' I ement. r

Inférieure au niveau dé

l’autorité de

128 - Nous entendons par

'à que si

chacun des

puis du haut-parleur,

Il

au moment de

Ils devront se mettre d’ac

leur chef.

on adopte par exemple

l’habitu

la transcription d’abord du cas

de de se servir pour telle phase de

est bon de conserver cette habitude,

les textes à transcrire.

Pour

les derniers détails,

conseillons de se servir aussi du haut-parleur ;

fidèle,

Ainsi,

l’influence pas

en dernière écoute,

cord ou s’en remettre à

pour tous

d'une

équipe contribue par ses commentaires à"ouvrir

I

les oreilles" de

que,

que

"sans diacritiques" (transcription

la transcription

base,

finitif choisi) doit dabord se faire séparément.

noter.

de bonnes métho

Nous croyoss cependant

l’écoute préalable sans notation devrait se faire en

façhn générale,

détaillée de

y

on peut dire meme qucî I

:

des que d’équipes de transcrIpteprs.

le casque,

nous

moins

peut parfois nuire à certaines nuances très détaillées»

129 - Les appareils à double piste et double standard sont très ra

Ils permettent de choisir n’Importe

:

res

pour n’importe

lequel

vant enregistrer

laquelle des deux pistes

soit en stéréo

soit normalenent en double piste,

phonie offrent en général

cette possI b IIIté,car en stéréophonie

deux pistes étant enregistrées simultanément,

(

Les appareI I s p ou-

des deux sens de défilement.

ve au standard contraire à celui

l’une des deux

les

se trou.

de son fonctionnement en double pis

te non stéréophonique;;
Par contre,

il

est

sur

la plupart des appareils à double piste,

Impossible de passer

la bande è

git d’un magnétophone à un seul

sons

que d’un seul

l’autre piste qui

Jeu de têtes,

en

Inversant

Si

le sens,

la commutation qui

seconde pîste<». Lfrs appareils

En effet,

et en retournant

passera devant elles°

sens de défilement,

simultanément sur

l'envers»

sens de défilement,

à double

s’il s’a

nous ne dispo

les bobines, c’est

c’est un appareil
on agit,

branche

à deux

presque toujours

le jeu de têtes de la

standard sont précisément des

162
sens de défilement où cette commutation des têtes

appareils à deux

est

n

nverse

pas automatique quand on

le sens

Ils permettent tou.

tes

les combinaisons et en particulier d enregistrer s i mu I tan énent

sur

les deux pistes

la meme modulation,

soit

soit deux modulations

('stéréophonie

provenant de deux micros et deux amp I îs différents
Mais

attention

pas dire qu on puisse
sur un appareil
tètes

stéréophonie est encore dans
vention

d

amateur serviront

bientôt on trouvera
les deux

sur

130 - Sur
teur

pour

aussi

le principe

du moins pour

ce qui

193*+,

X,

Archives

Lacerda "Laboratorio de Fonética

me revue,

parmi

eux

le mervei I I euxt

donne des courbes très claires,

l’année,

da

l’article de

Facultade de Letras

Oeux chromographes plus

ges

le redoublement ou

avons

adopté

la

"chromographe à protection ho

très détaillées

et très étalées,

les chiens

par

les éleveurs

internationalement par

l’initiale du nom de

l’animal

: en 1958,

à pédigree s'appellent offic le I Iement,dans

coursjd’un nom qui

est vrai,

lettre au millésime,

la mise en majuscules ou en minuscules. Nous

lettre utilisée

commence par

la

lettre H.

à recommencer notre alphabet tous

croyons pas que ce soit un

les con_

Cela nous oblige,
les 24 ans,

inconvénient majeur car

il

y

,

largeuc

la possibilité d’utiliser à d’autres usa-

de chiens à pédigree pour

tous

la m£.

rapidité et sa commodité d’emploi.

nous avons préféré une

ce que nous avions ainsi

Dans

pag* 29

sur un ruban de papier ordinaire de quelques centimètres de

131 - Pour

l’arti
Revista

nous dans un article à paraître dans

rizontale" extraord1naîre pour sa
Il

1952,

l’époque dans

Experimental

Coimbra" pag 137 et 138»
par

I,

vol

Lacerda",

on trouvera une rapide énumération

des différents chromographes existant à

récents sont décrits

Un chromographe

pag 65-109?

Fonética Experimental,

le même volume de cette revue,

inven

néerlandaises

par Gitan HammarstrSm dans

cle "Le chromographe et’ la table tonimétrïque de

da Unîversîdade de

à dire que

l’article de son

soir

r,Dle Ch romog r aph 1 e n

récent est décrit en détail

do Laboratorio de

en double

revient

une des deux pistes?

du chromographe,

Lacerda,

de phonétique expérimentale,

plus

le décalage (tes
stéréophoniques

le marché des appareils pouvant fonctionner

sur

standards,

Armando de

soit que

l'enregistrement normal

Etats-Unis),

soit Hs

(ce qui permett.âlt

La plupart des appareils

(cela se fait déjà aux

La

: on peut espérer qu'une con

à piste entière},

têtes soit spécifié

piste

par une seule tê'te»

exactement au marne endroit

l'audition avec une tète

deux

provoque un chevau -

qui

lues

l’enfance

lors de

fixera bientôt un standard uniforme,

internationale

tetes placées

sont

jeux de

se trouve compensé

le m.ème ap pa r e î 1, m a i s

elles

cela ne veut
enregistrée

les deux

car généralement,

un certa.in. déca âge qui

chement des deux-pistes si

deux

la bande ainsi

forcément passe

à piste unique,

présentent

reproduction sur

la

la même modulation,

on enregistre

si

il

mais nous ne

a b I en peu

-■

de chances pour que

la phonothèque

servirait à

1}2 - Nous utilisons

tlnghouse

en réalité des

- Des

;

les dîst nguer

initiales suivantes
Y = Pyral

leur apparition sur

Elles

B - Basf

;

Long Play” et

N’at ure I I eroant

elles

couche magnétique»
compte que de

les

"Double play”.

la fra

mais

l’épaisseur (qui cond it tonne seu
Plusieurs

les bandes

plus

fa

résistants„Na_

résistantes coûtent plus

plus soignées en ce qui

notre système de références,

la durée,

donc du support.

l’initiale de

soin être notés par

la nor

fabriquants

actuellement tout un choix de bandes de

offrent

Dans

I e dou

la bande min

autres»

et avec des supports plus ou moins

sont souvent aussi

elles

;

cher

que

fragiles

les

laqualité du plastique.

à durée éga e,

turellementp

par

les bandes ultraminces

sont plus

aussi de

bricants américains

troïs’ épais seurs

viennent de fa ire

1/2 mil

le 50 pour cent de plus que

gilité ne dépend pas uniquement de

la durée) mais

G - Grundig

permettent • d1enreg istrer

Les bandes minces sont parfois appelées

aiglosaxons

Vf s Wes-

P = Philips (ce sont

(sqpport 1 172 mil? I alors que

ce ^support 1 mil) ne permet que

le

Agfa)

support

la marché.

ble d’une bande normale

male

K = Kodak ;

:

A - Agfa

;

fabriquées par Basf)}etc...

ultraminces à

bandes

enregis

le numéro d’entrée dans

De toutes façons,

bandes fabriquées par

(ce sont des bandes

133

les

S = Scotch

;

hésiter entre deux bandes

lcon risque d

trées à 24 ans de distance

concerne leur

nous ne tenons

La qualité pourrait

la marque,

au be

un signe différent étant

affecté à chaque type de bande de meme fabricant et de meme épais
seur,

134 -

ne sont pas

on

également prédisposées

la bobine

sous grande tension (par exemple pour

avec un coton contenant un

faut

la

sa

tate,

si

on

plus prédisposées

étirement,

support

curling

;

Toutes

Il est

par exemple.

Les bandes

les traite avec un

support mince

lubriflcant spéc’al

et

sont

s cas

la qualité du

l’acé

la durée des bandes s’améliorent

uniôorme protège

à se détacher

il

permettre de

e Mylar est plus solide que

tout en assurant un meilleur contact,
cules prêtes

lui

inconvénients mécaniques

aux

Le rendement et

couche de silicones

la frotter

Dans ce cas,

ce I a dépent également de

l’épaisseur égale,

à

*

tout de suite pour

longueur primitive»

naturellement
sure,

produit d'entretien).,

rebobiner normalement

reprendre

la bande.

l’étirement.

à

la bande ait une certaine élactlcité et quvelle s étire

que

normal

si

l’étirement de

Le curling est surtout du à

bandes

les

aux silicones. L’ne

la bande,

diminue

fait dTsparaître

la friction
les parti

à se comporter comme un abrasif sur

les organes du magnétophone.
135 - Tous

les organes des magnétophones qui

la bande gagnent
cia

qui

à etre nettoyés

est parfois

le meme qui

sont en contact avec

régulièrement

avec un

liquide spé-

sert aussi pour traiter

la bande

-164les têtes aagnét’ques

On nettoiera

lub-ifîe en meme temps

liquide

de

lecture

cela ) on met

le

existe dans

(Il

la qualité des enregistrements

exemple d une huile

ainsi

fabriqué par

et tous

que

I

les o ganes qui

136 « Ces p

en Mylar ou de 1 mil

lar de 1 1/2 mil
S

on a un

succès
,

co position

le

décaperait ses

on doit beaucoup

bande de 1/2 mil

“professlonne -

ayant un support en My-

supportent d'être assez rudoyées sans
à transcrire sur une

sellions d'en fa re un

surtout s:

risques

nous con

bande fragile?

lequel

repiquage sur

la bande

e

bandes dites

les

en acétate

lîfe f I u I d "

Long

sert pour

Il

sont en contactsavec e

ou "Haute résistance’

original

description,

l'emploi par
effets•désas-

pu ssant solvant quî

sont su’tout à prendre si

écaut ons

”Lifet me",

jamais ut II I_

ne

avec une bande de faible résistance

travailler

les ou

ng

d avoî

amélioré sensiblement

Mais attention^

avons essayé avec

EMC Record

la

et d avoir

fabriqué pour cela,

un

d

emploi

la

Ce

marché des appareils spéciaux pour

lubrifiante pourrait avoir des

Nous

’cats

a unj

d ' e n r e gIstrement

têtes

neuf et on peut être' sÛ

e tout s iff ement

ser qu’un produit spécialement

treux?

er

En complétant au be-

nettoie.

qu*il

tous ces organes à

fa t d’sparaît

organes dé

y

le contact avec

assure

par une démagnétisation des

so n son effet

et

feu- pre $ê ur, sf i .

articulations du support du rouleau p esseur, etc.

les

bande

et
qui

le rouleau presseu

le cabt tan et

1a

on travaillera pour

la transcription est détaillée et exige

beaucoup de manipulation des

bandes

le magnétophone so t

et que

assez rude.

les bandes professionnelles,

137 - Pour

Iles températures et
marquons qu’il

dans

y a

lieu d

les pays tropicaux

taines conditions qui
générale,

se

y

fabricants

les

les humidités que peut

supporter

fa’re attention,

Certaines bandes

meme si

silicones

Re

on ne va pas

peuvent souffrir de cer

D une façon

réalisent parfois en France

le traitement aux

indiquent

la bande

la conservation des

accroît

bandes •

138 - L'enroulement accidentel

se manoeuvre et à une tension
bestan et

la

celui-ci

est sale.

ceur avec un
beaucoup

bobine

les

fréquent

le ca

lorsque

Le nettoyage du cabestan et de son rouleau pres-

liquide spécial,

et

le traitement de

la bande d I m i nueit

les chances de* cet accident

meme si

cratiquement
cela

une faus

dû à

la bande entre

est beaucoup plus

éceptrlce,

I39 - Uh moteur de très
vitesse,

autour du cabestan,

însuff’sante de

par

bonne qualité continue à tourner

le voltage varie car

la fréquence du courant

détériore quand même

fessionnelles?

Aussi?

les magnétophones

à

la meme

la vitesse est réglée auto
(hystérésis)

dans

sont-.1

s

les

;

cependant

Installations pro

a I ’ m en té s à travers

un

'165
stabilisateur automatique du voltage

Si

à de fortes variations

pài itrop soumis

le courant du secteur

contenter d un d é v o I te u r_ s u r v o 11 e u r manu» I j

ses

I

-

la fréquence du courant sont

cela aurait d'autres

plus

ne doit pas presser trop

invoncénîents pour

l’enrou ement

à

et prédisposerait auss

: c’est

le dernier mot

cripteurso
cet effet

Si

I

appareil

n

le cas

If

que pour tourner
soit

et commode de ta

la bobine débitrice d’un

appareils

mais

11

est fréquent

le tampon du frein (ce qui

n’est pa

la

so t

te llement grave)

l'embrayage du rotary arrière ou'ie•'*aînés transmissions
peut être à

le re

la main on soit obl’gé de forcer,

bobines à

les

es pour permettre

(ce qui

longue une cause de mauvais fonct

prudent de s'en

à

son

Cette façon de procéder ne présente

inconvénients dans certains

d

des trans-

d'un dispositif spécial

est fréquent

err tournant

d’un tour etc

qua t de tou
pas

la ma n.,

rebobinage à

re-en-

commutation a rlère et

sanslrt

suffisamment

bobinage d’un très court segment,

re ce

sa

la

légèrement

afin de

des dactylos et aussi

est pas muni

(prises de dictée! ou si

fre nage ne sont pas

revenir

un bref segment?

bande en arrière apès audition d

fort non

le bon défilement

accidentel*

141 - Beaucoup d'usagers ont besoin de faire

tendre

l_es va

rares maïs plus dangereu-

am ateur n a aucun moyen de s en préserver*

Le rauîeau en caoutchouc

140

les

à son moteur de fonc

trop fort ou trop faible

longtemps avec un courant

riations de

peut se

n’évttera pas

Il

sautes de courant mais au moins é p a r g ne r a,.t_. î f
tionner

l'amateur

brusques?

est

Il

assurer

142 - Rien de plus facile en particulier que de placer

une sortie

pour haut-parieur supp I éme n-t a i r e o II suffit de brancher deux fils
aux deux bombes du h aut_.pa r I eu r Incorporé
à
I appareil - On peut

aussi couper un des fils de

l’amplî

se rendant à tes bornes

et y

placer un

Interrupteur de façon à pouvoir à volonté maintenir ou

non

incorporé en service

le HP

sert de

d'un ampli

(ou ce qui

revient

tie ne soutire pratiquement

en général

est en train de

principal

en

il

impédances
que

ali-

(la sortie H PS est

l’entrée est d’une 1mpédan_

n y a

aucun

Inconvénient à lais

service pour contrôler ce qu

le fil pourra être du fil

pourra avoir une

de pouvoir brancher

Si

cette sor

I

on

repiquer.

143 - Par contre,

trôlée

alors

Par conséquent?

le haut-parleur

l'on se

l’entrée pick-up

pas de puissance au magnétophone

entre 2 et 5 ohms,

ce considérable)

il

remarquer que si

au même d un magnétophone),

la différence des

menteur à cause de

ser

faut

II

la prise HP supplémentaire pour attaquer

longueur considérable.
sur ce même i’I

l'on utilise

électrique ordinaire et

De plus,

un haut-parleur

on est assuré

servant

au con

îa s c«rt îe pour amplificateur extérieur,

dans

-166
beaucoup d'appareils on ne pourra contrôler qu’au casque
trôler du tout

casque.

appareils d'amateur ont

le haut-parleur

coupe automatiquement

qui

l’on branche une fiche à

que

ré dès

la plupart des

en effet

;

une commutation

En général,

(sis ont

et dans d'autres on ne pourra pas con

une prise de casque spéciale

ta sortie ampli

incorpo
la sortie

ou à

les appareils d'amateur n'ont qu’

d'ailleurs,

une seule sortie.

14U

un

Voici

schéma permettant d e

le branchement des

comprend re

sorties d’un magnétophone

On peut

Le fîl

amplificateur extérieur.

une sortie pour

En A nous avons

v r a être b 1 i nd é
cette

O

de

un casque à

généralement brancher

aussi

sortie.

une sortie avec

avons

En B nous

C’est en général

En C c'est

une

ligne beaucoup plus

1 'on branche

1 a sortie où

supplémentaire,

la sortie pour haut-parleur

sante et à basse

inutile qu* îI

On peut

impédance.

soit blindé.On peut

y

fil

adapter un

sortie puis

long et

il est

le casque à cette

brancher

aussi

pu issante.

le casque.

s or t i e .

On se méfiera des
Il est

lorsqu'on branche une fiche à une autra.

indispensable de bien connaître son appareil.

sorties diffèrent
sait qu’en haute

la fois par

à

fidélité

c'est-à-dire qu’à

sont dans

leur

I

professionnel

lecture différente de

appareils amateur
après

de p usu

parleur

ce que

I

sur

la tête de

muni

alors

i I s

la modu

Le vérita.
un ma

d’une tête de

(alors que

dans

lés

les deux fonc -

lecture est placée quelques

le parcours

reliée à une ch aîné d

On peut

impédan

la piste même qu’

Cela n est possible qu’avec
ou prefess’onne

la tête d en r eg ? s t r em en t su

cîallsée elle aussi-

alors

la tête d enregistrement.

la tete d’enregistrement

elle est

une

au casque pendant qu

ta même tête assure tour à tour

Dans ces appareils

centimètres

corresponde

permet d'écouter

en train d'enregistrer.

gnétophone semi

bande ;

qui

impédance. On

impédances soient alignées,

fonction d'enregistrement. On entend

ble contrôle est celui

Toutes ces

I

entrée du d e uxIème

le contrôle

permettent

lation avant son arrivée dans

t ons)-

les

la sortie d un appareil

appareils

Certains

la puissance et par

faut que

il

ce égale ou très voisine dans

on est

dans certains ap

automatiques qui,

commutations

pareil s, coupent une s ortie

de

la

amplificateurs spé

écouter au casque ou en haut-

on v’ent d enregistrer

avec

seulement

que I ques frac-

-167de seconde de décalage»

tîons

reproductîon,mais

la

généra I e,s ’ 1 I
mettra sur

le

V

n en est

îl

lors de

146 - On peut par exemple
nous

pas toujours

sons

; nous avons un enregistrement

voyer une copie à un correspondant

à 19 cm.

dont

filer qu’à 9,5 cm

mais aucun de nos

mais

parrcontre,

sons défiler notre original
défilant à 38 cm,

dont

rapide 38 cmo

la vitesse double,

la bande à envoyer.,

l’original.

donc

:

Nous fai
l'appareiF

sur

l’appareil

défilant

Nous aurons obtenu une

Dans ce cas,

fols trop vite

:

la vitesse de 9,5
la fidélité n'y

rien perdu !

147 - Les progrès des disques microsillons ouvrent de grandes
sibilités.

en

appareils n'a cette vitesse

la vitesse

I s phonogramme passera deux

la vitesse de

aura absolument

Concréti

le magnétophone ne peut dé

notre correspondant en reproduisant cette bande à

rétablira

appareils*

dont nous voulons

la sortie sera branchée à

où sera placée

copie à 19 cm. mais où

à

de

In

faire une co_

défiler £ une vitesse double.

l'un peut,

19 cm.,

le problème

facilement

ne correspond à aucun de nos

dont

l'un dispose,

le

on

la rep roduc t i on.

résoudre aussi

par contre,

lors

sera temps de

Il

avons un magnétogramme dont nous voulons

pie à vitesse moindre qui

à

rentrer.

laisser

que

D’une façon

ainsL

l’enregistrement,

y a un contrôle de tonalité à

“aigu" de façon à touit

la îsser à son goût

verse

la tonalité n’agissent

les commandes de

145 - En général,
de

ActueI Iement,

on peut

pos

enregistrer en haute fidélité et

avec un niveau suffisant, i.jiusqu*à dix minutes sur une face d'un dis

que de 18 cm.

à 45 tours minute.

de 25 ou de 30 cm.

dre.

Aüx

le prix de

Etats-Unis,

les disques de 30 cm.

mencent à se répandre sur
lants?

le marché,

Leur fidélité est actuellement

sillon^.. plus
la parole.

rapides,

inférieure

qui

com

livres par

aux disques

micro

Un de ces disques suffirait dans bien des cas à donner

transcription ne

r

à 16 tours 3/3,

sont de véritables

mais dès maintenant elle est excellente pour

un échantillon des principales

•I

A 33 tours 1/3 et sur des disques

l'unité de temps est déjà bien moin

la donnera

localités de

jamais.

l'atlas,

tel

qu’aucune
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LES DESIGNATIONS NUMERALES

DU TAS DE GERBES EN GASCOGNE
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LES DESIGNATIONS NUMERALES

DU TAS DE GERBES EN GASCOGNE

Pour désigner le tas provisoire de gerbes, le gascon
possède des noms fondés sur le nombre de gerbes entrant dans cha
que tas il s’agit très exceptionnellement de cardinaux : sTns
674, naw 653,^675,675^31 exceptionnellement que ces cardinaux pa
raissent être des désuffixations des dérivés habituels, lesquels
se répartissent en deux types : 1° dérivés de l'ordinal QUINTUS :
kZntÿl,
eu 2° dérivés des cardinaux «cinq, neuf, dix, douze,
treize, vingt” avec tout un jeu de suffixes : - ELLU, - ITTU,
- ÊNA, - INGU, - ÏCLA, - ÔNE, - ÎNU, fr. - lème. Comme ces types
ne posent aucun prcblème étymologique, 11 est naturel que M, Bec
n’en ait rien dit dans L’étude publiée dans ce même numéro. Mais
ces formations sont lnréressantes de deux autres points de vue.

1° Répartition et origine géographiques. Dans le domaine
gascon, ces types ont été recueillis, au cours de l’enquête de
l'Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, dans les
départements non pyrénéens ; à l'état exclusif dans une zone
W-N-W (Gironde, Lot-et-Gar0» la plus grande partie des Landes,
Tarn-et-oaro, N-W Haute-Garonne), mais coexistant avec d’autres
formations dans une partie du Gers et des Landes, Hors du domaine
gascon, seuls fournissent actuellement une répartition géographi
que précise du tas de gerbes ; l’ALL cartes §4 et 65 (on y obser
ve des types numéraux sur les bordures N et W étrangères au
domaine propre) ; Bruneau Enquête sur les patois d'Ardenne
n° 1540 (types «10 et 12") ; l'AIS VII, 1457 (on n’y trouve pas
de désignations numérales-; relevé d’ailleurs fragmentaire) ;
l’ALR (serle noüa) I, carte 59 (un seul cas au point 279, d'allleùrs en synonymie) D’autre part, FEW donne une Idée suffisante
de la distribution de ces types - du moins pour les noms de nom
bre publiés - : "dix" occupe une aire Importante qui semble cou
vrir la wallonie, la Picardie et la Normandie, et sans doute
l’Ile-de-France, et "cinq" se présente en un bloc massif dans
tout l’Quest, de 8t-Malo à Jonzac (Canada compris), avec des cor
respondances en Champagne et Provence Egalement Mlethllch
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Bezeichnungen von Getreide-und Heuhaufen im Galloromanischen
(Aarau 1930) délimite les aires dizeau et treizeau dans le Nord
de la France (p 123 et carte 4 ; p 124 mention sans précisions
géographiques de noms "2, 3» 5, 6. 9, 18» 21, 30. etc” en fr »
et en catalan d-après Gr 1era Material s del Biccionari dels dialec
tes catalans extrets del qüestionari del segar i del batre (Fests
Gauchat 377-397) ; noms abstraits "nombre, compte", etc) La
colonne "meule de blé" du tab leau meules diverses dans le supplé
ment de l'ALF (Po 131 ss ) Intéresse le grand "gerbler" et n' In
dique qu'accidentellement le petit tas provisoire : on n'y relève
aucune dénomination numérale.» De ces données diverses 11 semble
ressortir que les noms numéraux des tas de gerbes, s'ils sont
fort répandus, ne sont pas généraux, même dans le domaine gai-?;
lo-roman : l'état de nos connaissances permet de penser qu’ils
occupent une place de choix dans les régions W et N du domaine
d'oïl L’examen de l'aire gasconne amène à se demander si ce type
est bien spontané et Indigène en Aquitaine (poser la question
n'implique pas une réponse nécessaire) Nous constatons que les
dérivés de."cinq" sont exclusifs de toute autre désignation en
Gironde et N-W du Lot-et-Gar , par conséquent au contact du bloc
saintongeals-angevln-breton ; par contre» dans les Landes, à mesu
re qu'on s'éloigne de l'aire ci-dessus définie, "cinq" est de
plus en plus fortement concurrencé par des types "9, 7, 12, etc.",
ou par les formations d un autre genre étudiées par Mo Bec : dans
les départements pyrénéens, 11 n’est plus question de désigna
tions numéraleso II se pourrait donc que ces noms du tas de ger
bes aient été Importés en Gascogne depuis la Salntonge et le
Poitou, avec le système "cinq" comme base,, les systèmes gascons
par 7, 9, 12 étant des réfections adaptées à des modes de contruotlon du tas où le nombre de gerbes est différent de cinq» De plus,
certains critères phonétiques décèlent l’emprunt On qalt que _ELLU donne ?èt,
en gascon ; or le Médoc et 1'Entre-Deux-Mersf
présentent kîhtèu? adaptation à la structure , phonol oglque gascon
ne, par vocalisation de -2 final, des formes kïntèl qu’on trouve
en situation légitime aux points ALG (carte 290) 648 NE, 649,
.649 SO, non gascons ; la finale
de 648 NE franchit même la
Garonne-c’est-à-dire l’isaglosse èl ! ^t-au point 648 tintais

2° Valeur sémantique. En confrontant les formas de la carte
linguistique 290 avec 'fceà données dfe* ï-q 'Carte ethnographique 291»
on observe trois degrés sémantiques (v~ la carte jointe à la
présente étude) :
1) le signe est strictement motivé (dans la carte,
chiffres nus) En d'autres termes la valeur Intrinsèque étant
pleinement perçue par les sujets parlants, le mot dérivé de "cinq",
de "neuf", s'applique exclusivement à des tas de cinq,

-1 7fc

de neuf gerbes : soit qu'on ne connaisse pas d autre combinaison
d assemblage de gerbes (par ex 643 E), soit que "cinq” se trouve
réservé aux tas de cinq» d'autres mots étant alors employés pour
des combinaisons différentes (par ex. 658 NO» 657 S),
B) le signe n'est plus qu’à deml-motlvé (dans la carte,
chiffres barrés en pointillé) Sa valeur Intrinsèque s’estompe:
11 désigne des tas de gerbes sémantiquement adéquats, mais aus
si des tas dont le nombre est autre : par ex à 665 Au point 648
1 altération par'onymlque tTnt ÿl < kîntèl X ttnta "teindre”
- logiquement gratuite - montre que le mot n'est plus compris :
c-est par hasard qu il conserve partiellement son application
adéquate Tout à côté, à 648 NE (non gascon) kîntèl devenu ar
bitraire désigne tous les tas différents de "cinq", et a été
remplacé dans cette valeur par la formation plus claire sTnkéno

«

C) le signe est deveriu arbitraire (dans la carte, chif
fres barrés) Le système actuel de confection des tas ne corres
pond plus à la signification Intrinsèque du mot (par ex, points
674; 760; 6 79 E, 650).

L:état B est la transition naturelle entre les états Aet
C. Dans ALL» I» 64 on observe l’état A aux points 3, 4, 14,
l'état C à 13 et 46 (carte 65).
Quand le terme motivé est en concurrence avec d’autres
mots (état A), il est possible que l'informateur, percevant la
valeur sémantique Intrinsèque, ait cru devoir forcer la corres
pondance avec la réalité technologique ; mais ce doute est à peu
près nul quand la carte technologique présente
un schéma précis de la construction des tas^ (par ex. 657 S, 658
NO).
La répartition géographique des trois états est intri
quée. et ne paraît Interprétable par aucun des critères actuelle
ment à notre disposition (cartes auxiliaires de l’ALG). En parti
culier, la comparaison avec les densités de la carte auxiliaire
céréales paniftables donne des résultats tout à fait discordants
d'une aire à l’autre. Tout au plus pourralt-on apercevoir, et
encore au prix d’un amalgame A + B, une certaine cohésion de
l’état motivé à 1; Intérieur des limites des pagl Burdlgalensls,
Agennensls et Aturensls (sur la persistance des répartitions
humaines encadrées par.'les paglt voir notre étude dans 7ta Dcm.itia
III, P. 45).
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