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Corgnolon regular
Fonte rondouillarde en forme de « saucisse ». Forme assez explicite en clin d’œil
à l'équipe de foot loisir ES-CORGNOLON.
Les signes de ponctuation ou diacritiques
rappellent l’univers du football. Une fonte
en hommage aux Corgnoles et à tous ces
footballeurs du dimanche, véritables héritiers du football comme on l'aime…

Cette fonte n’existe que dans le style regular. Elle a été conçue comme une fonte de
titrage uniquement. Elle peut également être
utilisée pour du texte courant (petits paragraphes).

CORGNOLON, n.m., parler lyonnais
Terme du parler lyonnais désignant le gosier.
Du latin corneolus, cartilagineux. Il donne lieu
à des expressions imagées :
- Se rincer le corgnolon : boire;
- Se ramoner le corgnolon : boire jusqu’à plus
soif.
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Corgnolon regular

Lettres, chiffres, ponctuation, diacritiques et
autres symboles

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ
ËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖŒØÙÚÛÜÝ
ŶỲŸŴẀẂẄ
abcdefghijklmnopqrstuvwxz
àáâãäåæçèéêëñòóôõöùúûüýÿ
ŷỳŵẁẃẅ
0123456789&#,;!?¿:./…¨«»‘’
“”-–—•(){}[]+=©@€$£
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Corgnolon regular

APPAREMMENT
TOUT VA TRÈS VITE
DANS LE FOOTBALL…
Il faut croire
qu’il n’a jamais
mis les pieds chez nous !

4/8

C’est l’histoire d’une bande de
copains, qui aiment le ballon, la 3e
mi-temps et « se rincer le gosier »
comme tout cornichon qui se
respecte.
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Corgnolon regular

Corgnolon regular 14 pt

SE RAMONER LE CORGNOLON
Cette « hirondelle d’hiver » traditionnellement venue de Savoie
lors de sa prime jeunesse pour déboucher les grandes cheminées
encrassées, va croiser sur les pentes de la Croix Rousse l’appellation
lyonnaise du gosier et convoler avec elle pour donner se ramoner
le corgnolon qui signifie se rincer le goulot jusqu’à plus soif.
Une activité a priori bien légitime pour qui avale de la suie à
longueur de journée si ce n’est que se ramoner le corgnolon se fait
évidemment au jaja, pas à l’eau claire. Et comme un petit ramoneur
se grimpe une trentaine de cheminées dans sa journée de labeur, ça
peut lui faire une trentaine de fillettes à descendre. Largement de
quoi faire les quatre coins de la rue voire même déchausser Bertrand.
Il faudra attendre quelques temps pour que l’expression passe
du ramoneur au quidam, mais se ramoner le corgnolon deviendra langage courant, bien aidée par le noble dévouement des
liquidateurs des surplus de la production viticole nationale.

source : Les mots délicieusement surannés – https://www.mots-surannes.fr/?p=24289
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Corgnolon regular

Corgnolon regular 12 pt

SE RAMONER LE CORGNOLON
Un bienfait car depuis la loi sur le travail des enfants du 19 mai 1874 limitant
l’emploi avant douze ans, les farias avaient tendance à disparaitre au profit de
la brosses à manche télescopique, efficace pour ramoner l’âtre mais inutile pour
ramoner le corgnolon.
C’est le bien triste arrêté inter-préfectoral n°2013 084 0002 du 25 mars 2013
relatif à la mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère révisé pour
l’Île-de-France qui va envoyer ramoner le corgnolon en surannéité en interdisant
l’utilisation des cheminées et, conséquemment, en mettant au chômage les derniers ramoneurs.
Poussé hors d’une modernité qui se chauffe à l’électricité, le verbe ramoner
quitte le quotidien et corgnolon qui le complétait depuis plus de deux siècles
l’accompagne.
Le petit ramoneur termine quant à lui sa vie sur le calendrier des PTT, aux
côtés de chatons joyeux s’ébattant dans un panier d’osier. Il semble heureux.

source : Les mots délicieusement surannés – https://www.mots-surannes.fr/?p=24289
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