
Cette piaillée fournit les réponses au « concours » de la piaillée précédente. Le mystère du « revers de 
Gier » est évoqué, montrant que la dénomination des lieux fournit un témoignage souvent bien plus 
ancien que ce que les documents historique ou l’archéologie veulent bien nous donner. Un petit détour 
dans la microtoponymie donne une note à la fois paradoxale et drôle à ces recherches. 
 
On notera une fois en passant que l’accent tonique de certains mots du francoprovençal (comme 
d’ailleurs de l’occitan proche) peut se déplacer sur la dernière voyelle. Ainsi, dans le mot ‘borgia’ lui-
même, qui correspond au français ‘hameau’, la voyelle ‘–a’, signe du féminin, n’est pas atone. On ne 
dit pas ‘borgia’, comme dans le mot ‘fena’. Ce phénomène, qui n’existe pas partout dans l’aire 
francoprovençale, est dû au fait qu’il n’y a pas de consonne entre ‘i’ accentué et ‘a’. Au pluriel, on 
trouvera ‘borgiës’ et non ‘borgies’, comme d’ailleurs, dans ce même texte, ‘ruës’ et non ‘rues’ (pluriel 
de ‘roua’, la rue (et non ‘roua’, qui existe avec cette prononciation en portugais, langue apparentée 
au francoprovençal), où le ‘ou’ ou ‘u’ jouent le même rôle que le ‘i’). Nous signalerons à l’occasion, 
dans la suite des piaillées, le même phénomène dans d’autres mots. C’est d’ailleurs exactement la 
même chose que nous retrouvons dans chaque ‘piaillée’, qui s’intitule ‘piailla’ et non ‘piaillia’ ! 
 
 
 
La dix-sètiema piailla francoprovinçala 
 
« Âs-tu trovâ los noms francès de le dix villes dou darri coup ? », que me demandit la Louise, ma 
visina.  
Je ne los ayin pâ tous connus… Adon, la brâva fena me récitit coma de grans de chapelet : « Bourgoin, 
Crémieu, Amplepuis, La Tour du Pin, Montalieu, Saint-Galmier, Saint-Priest, Rive-de-Gier, Vienne ».  
 
Le m’expliquit adon na chousa à propous de Vardegi ou Revar-de-Gi : « Te sâs, Glaudo, celi qu’a 
trovâ « Rive-de-Gier » n’a pâ comprès qu’o éte lo revers dou Gi, de l’autro lâ de l’indret dou Gi. Les 
autres vès, il ant dû rebâti lo borg in faci dou parmi ! – Mais, Mme Louise, la vila é dous dous lâs de la 
reviri, et mémo fran dessus, que lo Gi pâsse dessos. Et ol arrive mémo qu’a repâsse dessus, quand o 
moille tant qu’a bassoille le ruës. - Mon Glaudo, coma don qu’o faudret l’appelâ alôrs ? » Je résti 
quinet… 
 
« Te connus « La Borgia ? » « - Quina borgia ? » que je fési (dins lo Liyonès, « borgia » é lo nom dou 
« hameau »). « O é lo nom d’ina borgia de Douerna : le s’appele « La Borgia » in francès ! Ceti coup, 
il ant essoublâ de tradure… Et si o ne sat pâ la linga dou payis, o crè qu’o é lo nom d’ina fena ! – O é 
quand mémo plus jôli que « Le Hameau », Mme Louise… » 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
La dix-septième piaillée francoprovençale 
 
« As-tu trouvé les noms français des dix villes de la dernière fois ? », me demanda la Louise, ma 
voisine. 
Je ne les avais pas tous reconnus… Alors la brave femme me les récita comme des grains de chapelet : 
« Bourgoin, Crémieu, Amplepuis, La Tour du Pin, Montalieu, Saint-Galmier, Saint-Priest, Rive-de-
Gier, Vienne ». 
 
Elle m’expliqua alors une chose à propos de Vardegi ou Revar-de-Gi : « Tu sais, Glaude, celui qui a 
trouvé « Rive-de-Gier » n’a pas compris que c’était le revers du Gier, l’autre côté de l’endroit du Gier. 
Autrefois, on a dû rebâtir le bourg en face du premier ! – Mais, Mme Louise, la ville est des deux côtés 
de la rivière, et même tout à fait dessus, car le Gier passe dessous. Et il arrive même qu’il repasse 



dessus, quand il pleut tant qu’il noie les rues. – Mon Glaude, comment faudrait-il l’appeler, alors ? » 
Je restai sans voix… 
 
« Connais-tu « La Borgia ? » « Quelle borgia ? », fis-je (dans le Lyonnais, « borgia » correspond  à 
« hameau ») « C’est le nom d’un hameau de Duerne : il s’appelle « La Borgia » en français ! Cette 
fois-là, ils ont oublié de traduire… Et si on ne sait pas la langue du pays, on pense que c’est le nom 
d’une dame ! – C’est quand même plus joli que « Le Hameau », Mme Louise… » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 


