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Quelques chausse-trapes 

dans l’interprétation des écritures patoises 
du fichier Muret 

 
 

Jérémie Delorme, collaborateur scientifique au Glossaire des patois de la Suisse romande 
GPSR-UniNe / Avenue DuPeyrou 4 / CH-2000 Neuchâtel 

 
 

Le fichier toponymique du Glossaire des patois de la Suisse romande, dit « fichier Muret », d’après le nom de son 
concepteur, peut être librement consulté en ligne (< https://www.unine.ch/islc/home/presentation/gpsr/documentation-
du-gpsr/fiches-toponymiques.html >) depuis le début de l’année 2019. 

Deux écueils majeurs hérissent cependant la consultation que font les usagers de cette mine de matériaux sans 
égale : le risque d’une interprétation erronée des notations employées pour l’écriture des formes toponymiques orales 
(données ordinairement dans des parlers francoprovençaux ou oïliques, parfois en français local) ; le risque d’une mauvaise 
identification des auteurs de ces écritures. Notre propos sera de dévoiler, au travers d’un choix d’exemples, (1) quelques 
clefs d’interprétation des différents systèmes d’écriture, et surtout du système employé par Ernest MURET (dorénavant 
« sytème Muret »), et (2) quelques principes d’identification des auteurs de ces écritures, puisque, si MURET en est certes 
le contributeur prépondérant, l’établissement des fiches du fichier toponymique n’est pas le fait, loin s’en faut, de son 
seul concepteur. 
 
1. Un cas exemplaire : la notation des constrictives par Ernest Muret. 
 
1.1. Dans le tableau suivant sont présentées les consonnes constrictives (aussi occlu-constrictives et constrictives latérales) 
les plus couramment attestées parmi les patois de Suisse romande, rangées, selon la configuration classique, en classes 
physico-acoustiques d’articulations, horizontalement, et en ordres mécaniques d’articulations, verticalement. L’on se 
contente ici d’exposer deux des systèmes de notation les plus usuels chez les dialectologues romandistes : l’alphabet 
phonétique international (API, entre crochets) et « le système uniforme de transcription employé dans le Glossaire pour 
noter le patois » (Gl. I, 14 ; dorénavant « système Glossaire », en italique). Les cases vertes signalent l’alignement du 
système Muret sur ces deux systèmes (pour les sons [f, v, s]) ; les bleues sur un seul d’entre eux (sur le système API, 
pour [ð], sur le système Glossaire, pour [χ, ʁ, ʒ]) ; les cases orange, les plus nombreuses, l’absence d’alignement du 
système Muret sur aucun des deux. C’est évidemment ces deux derniers cas de figure qui, en raison des irrégularités 
et/ou des ambiguïtés qui les caractérisent, appellent toute notre attention. 

 

   labio-
dentales  dentales alvéolaires 

post-
alvéolaires

palatales  vélaires 
 

uvulaires 

                

occlu-
constrictives 

sibilantes 

non-voisées    [ʦ] ~ ts   [ʧ] ~ tch     
               

voisées    [ʣ] ~ dz   [ʤ] ~ dj     
         

constrictives 
non-

sibilantes 

non-voisées  [f] ~ f  [θ] ~ ṣ   [ç] ~ ḥ  [x] ~ ḣ  [χ] ~ r 
               

voisées  [v] ~ v  [ð] ~ ẓ     [ɣ] ~ ḣ  [ʁ] ~ r 
                

constrictives 
sibilantes 

non-voisées    [s] ~ s [s̺] ~ s → ch  [ʃ] ~ ch     
               

voisées    [z] ~ z [z̺] ~ z → j  [ʒ] ~ j     
                

constrictives 
latérales 

non-voisée      [ɬ̱] ~       
               

voisée      [ɮ̄ ] ~       
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1.2. Occlu-constrictives sibilantes. 1. La dentale non-voisée [ʦ], comme dans la forme patoise du toponyme En Chenallon 
(Orbe, Vaud ; [ɛ͂.ʦə.na.ˈlɔ͂] ~ in tsənalon), est rendue par le digramme t + s condensé (ʦ) dans l’API, par le digramme 
ts dans le système Glossaire, mais, assez étonnamment, par z dans le système de MURET, qui semble s’être en cela aligné 
sur le système allemand (symbole à ne pas confondre avec z de l’API et du système Glossaire, dont la valeur, [z], est 
prise en charge dans le système Muret par une sorte de 8 [cf. ci-dessous 1.4.1]) : 

 
 

1.2.2. La dentale voisée [ʣ], comme dans la forme patoise du toponyme Les Jeurs (Trient, Valais ; [i.ˈʣø] ~ i dz), est 
rendue par le digramme d + z condensé (ʣ) dans l’API, par le digramme dz dans le système Glossaire, mais par z 
point souscrit (ẓ) dans le système Muret (symbole à ne pas confondre avec ẓ du système Glossaire, dont la valeur, [ð], 
est prise en charge dans le système Muret par le caractère ð [cf. ci-dessous 1.3.2]) : 
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1.2.3. La postalvéo-palatale non-voisée [ʧ], comme dans la forme patoise du toponyme les Charlotets (La Sagne, 
Neuchâtel ; [pa.lɛ.ʧar.l.ˈtɛː] ~ pa lè tcharltḕ), est rendue par le digramme t + esse longue condensé (ʧ) dans l’API, par 
le trigramme tch dans le système Glossaire, mais par c dans le système Muret (lettre absente du système Glossaire, sauf 
dans le digramme ch et le trigramme tch) : 

 
 

1.2.4. La postalvéo-palatale voisée [ʤ], comme dans la forme patoise du toponyme la Jonchière (Damphreux, canton 
de Berne ; [ɑ͂.la.ʤœ͂.ˈʧir] ~ an la djuntchir), est rendue par le digramme d + ej condensé (ʤ) dans l’API, par le 
digramme dj dans le système Glossaire, mais par un curieux g point inscrit dans le système Muret (symbole qui n’est 
pas sans évoquer, de même valeur, g point suscrit [ġ] de la variété maltaise de l’alphabet latin) : 
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1.3. Constrictives non-sibilantes. 1. La dentale non-voisée [θ], comme dans la forme patoise du toponyme Passe à Chat 
(Plan-les-Ouates, canton de Genève ; [lo.paː.sa.ˈθa] ~ ló pāsaṣa), est rendue par petit thêta dans l’API, par s point 
souscrit (ṣ) dans le système Glossaire, mais par un curieux symbole dans le système Muret, sorte d’hybride de F et de 
petit thorn (þ, lettre appartenant à la variété islandaise de l’alphabet latin) : 

 
 

1.3.2. La dentale voisée [ð], comme dans la forme patoise du toponyme aux Plans Lucinges (Anières, canton de 
Genève ; [lu.ˌpjɑ̃l.ˈfɛð̃] ~ lou pyan lfinẓ), est rendue par petit ed (ð) dans l’API (lettre caractéristique elle aussi elle de 
la variété islandaise de l’alphabet latin), et qu’on retrouve à l’identique dans le système Muret, mais par z point souscrit 
(ẓ) dans le système Glossaire (symbole à ne pas confondre avec ẓ du système Muret [cf. ci-dessus 1.2.2]) : 
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1.3.3. La palatale [ç], comme dans la forme patoise du toponyme derrière les Clos (Grandval, canton de Berne ; 
[driːə̯.le.ˈço] ~ drīə lé ḥó), est rendue par c cédille (ç) dans l’API, par h point souscrit (ḥ) dans le système Glossaire, et 
par petit khi (χ) dans le système Muret (symbole à ne pas confondre avec χ de l’API, qui représente une constrictive 
uvulaire couverte, dans le système Glossaire, par la lettre polyvalente r [cf. ci-dessous 1.3.5]) : 

 
 

1.3.4. La vélaire non-voisée [x], comme dans la forme patoise du toponyme *les Communs (Hérémence, Valais ; 
[i.jɛ.xɔ.ˈmɔ͂] ~ ij èḣòmon), est rendue par x dans l’API, mais par h point suscrit (ḣ) dans le système Glossaire et par h 
barré (ħ) dans le système Muret (symbole à ne pas confondre avec ħ de l’API, qui représente une constrictive 
pharyngale) ; on ne peut du reste écarter que ces notations du système Glossaire et du système Muret représentent 
occasionnellement la vélaire voisée [ɣ] : 

 
 

1.3.5. La lettre r du système Glossaire et du système Muret est polyvalente : elle représente indifféremment diverses 
consonnes rhotiques, y compris, occasionnellement, les uvulaires [χ] et [ʁ], même si sa valeur principale est probablement 
[r] (consonne vibrante trillée alvéolaire). 
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1.4. Constrictives sibilantes. 1. La dentale voisée [z], comme dans la forme patoise du toponyme en Flézy (Hermenches, 
Vaud ; [ɛ͂.çʎae̯.ˈziː] ~ in ḥlyaézī), est rendue par z dans l’API et le système Glossaire, mais, d’une manière très déroutante, 
par une sorte de 8 dans le système Muret, symbole qui n’est pas sans évoquer l’esse longue des textes imprimés du 
XVIIIe siècle et d’avant (et qu’on se gardera d’interpréter comme ʃ de l’API [cf. ci-dessous 1.4.4]) : 

 
 

1.4.2. L’alvéolaire non-voisée [s̺], comme dans la forme patoise du toponyme la Possession (Martigny-Combe, Valais ; 
[a.la.pɔ.s̺ɛ.ˈs̺ɔ͂] ~ a la pòchèchon), est rendue par s pontet renversé souscrit (s̺) dans l’API, mais par s flèche vers la droite 
digramme c + h (s → ch ; écriture volontiers simplifiée au profit d’un des deux termes de l’expression) dans le système 
Glossaire et par s caron (š) dans le système Muret : 

 
 



8e colloque d’onomastique suisse            Genève — 5 février 2019 
 
 

Le fichier des noms de lieux du Glossaire des patois de la Suisse romande (« fichier Muret ») : 
nouvelles perspectives sur le patrimoine toponymique romand 

 
 

Jérémie DELORME, Federica DIÉMOZ, Thomas Franz SCHNEIDER 
 

 
Glossaire des patois de la Suisse romande Placard 7/16 Dernier enregistrement le 11.02.2019 14:47:00 

1.4.3. L’alvéolaire voisée [z̺], comme dans la forme patoise du toponyme Chablazine (Martigny-Combe, Valais ; 
[ɛ͂.ʦa.bla.ˈz̺ə.na] ~ in tsablajna), est rendue par z pontet renversé souscrit (z̺) dans l’API, mais par z flèche vers la droite 
petit j (z → j ; écriture volontiers simplifiée au profit d’un des deux termes de l’expression) dans le système Glossaire 
et par une sorte de 8 caron dans le système Muret : 

 
 
1.4.4. La postalvéo-palatale non-voisée [ʃ], comme dans la forme patoise du toponyme Prés Mochaux (Dommartin, 
Vaud ; [ao̯.ˌpro.mɔ.ˈʃɔː] ~ ao pró mòchṑ), est rendue par esse longue (ʃ) dans l’API, par le digramme ch dans le système 
Glossaire, mais par x dans le système Muret, comme dans la variété basque de l’alphabet latin (symbole à ne pas 
confondre avec x de l’API [cf. ci-dessus 1.3.4], et surtout à ne pas lire ks) : 
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1.4.5. La postalvéo-palatale voisée [ʒ], comme dans la forme patoise du toponyme Clos la Joux (Tavannes, canton de 
Berne ; [e.ˌsjo.la.ˈʒu] ~ é syó lajou), est rendue par petit ej (ʒ) dans l’API, mais par j dans le système Glossaire et le 
système Muret : 
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1.5. Latérales constrictives. 1. L’apico-postalvéolaire non-voisée [ɬ̱], comme dans la forme patoise des toponymes au Plan 
Chamoz (Ormont-Dessus, Vaud ; [y.pɬ̱ɑ͂.ʦa.ˈmɔ] ~ u pan tsamò) et au Plassot (Ormont-Dessus, Vaud ; [y.pɬ̱a.ˈsɔ] ~ u 
pasò), est rendue par l sanglé macron souscrit (ɬ̱) dans l’API, par s l suscrit point souscrit () dans le système Glossaire, 
mais, dans le système Muret, de manière variable, tantôt par l (par approximation ?), tantôt par une espace interne : 
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1.5.2. L’apico-postalvéolaire voisée [ɮ̄], comme dans la forme patoise du toponyme en Arpille (Ormont-Dessus, Vaud ; 
[ɛ͂.nar.ˈpə.ɮ̄ə] ~ in·n arpə), est rendue par lej macron (ɮ̄) dans l’API, par z l suscrit point souscrit () dans le système 
Glossaire, mais par L dans le système Muret (à ne pas confondre avec ʟ de l’API, représentant une approximante 
latérale vélaire) : 
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1.6. Synthèse. La fiche traitant du nom de la commune vaudoise de Gingins (< lat. *G i (m )m i ā n u ), qui compte pas 
moins de quatre lignes de formes patoises, donne un large aperçu sur le système Muret, au travers de : a) deux variantes 
locales (l’absence de localisation explicite signifie, par défaut, qu’il s’agit du patois de Gingins) ẓinẓin et zinzin ; b) une 
forme en patois de Grens, ẓinẓin, identique à la première des deux variantes locales ; c) une forme en patois de Saint-
Cergue, dzindzin ; d) une forme en patois de la Cure, djindjin. Au passage, signalons que cette variation formelle 
témoigne de l’extension de l’un des traits d’évolution phonétique majeurs caractérisant le type dialectal savoyard (pour 
lequel lat. g  et m i , dans ce contexte, aboutissent à ẓ ; cf. g e n e r e ,  s i m i u , etc.) ; l’on observe ainsi que la frontière 
de la zone savoyarde et d’une zone non-savoyarde passe entre Gingins et Grens, du côté savoyard, et Saint-Cergue et 
la Cure, de l’autre côté. 
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2. Identification des scripteurs et variation des systèmes d’écriture. 
 
2.1. Encore pourrait-on se satisfaire de ce jeu de concordances si MURET était le seul auteur des fiches toponymiques, 
ce qui n’est pas le cas ; et encore si les autres auteurs avaient aligné leur écriture sur celle de MURET, ce qui n’est pas 
davantage le cas. Aussi importe-t-il, avant de se confronter à l’interprétation d’une écriture patoise, d’en identifier 
l’auteur, MURET dans le cas général, mais d’autres que MURET dans 20 à 25 % de cas particuliers, souvent les trois 
pères fondateurs du Glossaire des patois de la Suisse romande (Louis GAUCHAT, Jules JEANJAQUET, Ernest TAPPOLET) 
ou des collaborateurs, tels Franz FANKHAUSER et Oscar KELLER, ou, plus rarement, des correspondants d’une grande 
fiabilité, dotés de connaissances épilinguistiques de haut niveau, comme François ISABEL pour le district d’Aigle et 
Louise ODIN pour la commune de Blonay. 

Dans la mesure où, sauf exception, ni les fiches ni leur contenu ne sont signés par leurs auteurs, l’identification des 
écritures réclame de l’expérience ; la notice de consultation du fichier Muret en ligne, pour pallier le déficit d’expérience 
du public, comportera une clé des écritures fondée sur un échantillon de fac-similés, qu’il reviendra dès lors aux 
consulteurs de comparer avec les écritures patoises dont ils souhaitent identifier les auteurs. En outre, chacun des auteurs 
ayant construit son propre système d’écriture du patois, il reviendra encore aux consulteurs, comme pour les écritures 
produites par MURET, d’interpréter à bon escient, toujours avec un écart plus ou moins marqué par rapport au jeu de 
concordances fondant l’interprétation du système Muret, la valeur des écritures employées par ces auteurs secondaires. 

Un choix d’écarts illustre ci-dessous l’hétéroclisme scriptural du fichier Muret. 
 

2.2. Forme patoise du toponyme les Charbonnières (La Côte-aux-Fées, canton de Neuchâtel ; [le.ʦɛr.bu.ˈneː.rɛ] ~ lè 
tsèrbounrè), donnée par Louis GAUCHAT, qui, entre autres, note ts pour z du système Muret, ɛ pour ę,  pour u, ē pour 
 : 
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2.3. Forme patoise du toponyme Cornache (Hermance, canton de Genève ; [la.kɔr.ˈna.θɛ] ~ la kòrnṣè), donnée par 
Jules JEANJAQUET, qui, entre autres, note ϑ pour l’hybride de F et de petit thorn du système Muret et ɛ pour ę : 

 
 

2.4. Forme patoise du toponyme en Pré Charbon (Bex, Vaud ; [ɛ͂.ˌpro.ʦær.ˈbɔ͂] ~ in pró tsrbon), donnée par Ernest 
TAPPOLET, qui, entre autres, note ɛ̃ pour ẽ du système Muret, ω pour ọ, ts pour z : 
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2.5. Forme patoise du toponyme Chemin du Chasseral (Lignières, canton de Neuchâtel ; [ləʧ.ˌmɛː.də.ʧas.ˈral] ~ lə tchmḕ 
də tchasral), donnée par Franz FANKHAUSER, qui, entre autres, note ʧ pour c du système Muret : 

 
 

2.6. Forme patoise du toponyme au Chene (Veyrier, canton de Genève ; [y.ˈθeː.nə] ~ u ṣḗnə), donnée par Oscar KELLER, 
qui, entre autres, note ϑ pour l’hybride de F et de petit thorn du système Muret : 
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2.7. Forme patoise du toponyme a la Chapelle (Aigle, Vaud ; [a.la.ʦa.ˈpa.la] ~ a la tsapla), donnée par François 
ISABEL, qui, entre autres, note ts pour z du système Muret : 

 
 

2.8. Forme patoise du toponyme au Bas du Péage (Blonay, Vaud ; [ɔu̯.ˌbɒ.dɔu̯.ˈpjɒ.ʣɔ] ~ òou b dòou pydzo), donnée 
par Louise ODIN, qui, entre autres, note dz pour ẓ du système Muret : 
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2.9. Synthèse. Nous concluons ici cette présentation par un exemple éloquent, celui de la fiche traitant du nom de 
Balaluex, versant à couvert de pelouse situé sur les hauteurs du col des Essets (Bex, Vaud), laquelle porte quatre 
écritures différentes : a) un numéro de fiche, dans le coin supérieur gauche, peut-être de la main de Paul AEBISCHER 
ou d’Ernest SCHÜLE, rédacteurs au Glossaire des patois de la Suisse romande ; b) une forme patoise écrite par Ernest 
MURET, à la ligne suivante ; c) un bloc de neuf lignes que l’on doit à François ISABEL, au milieu de la fiche ; d) deux 
lignes écrites par Ernest TAPPOLET, au pied de la fiche. Le nom patois de Balaluex (préposition mise à part) est donné 
par MURET, ISABEL et TAPPOLET sous trois écritures différentes (balal, balalué, balalɥe) qui ne s’en réduisent pas 
moins à une valeur unique ([ba.la.ˈlɥe] ~ balalé) ; diffèrent seulement la notation de l’approximante postpalatale 
arrondie dynamique [ɥ] (ẅ dans le système Muret, u chez ISABEL, ɥ chez TAPPOLET) et celle de la voyelle finale tonique 
[e] ( dans le système de MURET, le seul à représenter l’accent lexical [par un accent aigu], é chez ISABEL, e chez 
TAPPOLET). 

 
 

 


