
Dans cette piaillée n° 26, il est question d’un bon fromage régional et aussi du vin. A ce propos, 
Madame Louise montre une fois de plus son érudition francoprovençale et nous cite le passage d’un 
poème écrit il y a trois siècles et demi à Saint-Etienne. Si vous êtes familier du francoprovençal, il 
vous suffira de lire ces lignes à haute voix pour vous retrouver dans votre langue.  
 
Si le « gaga » francoprovençal a disparu de l’agglomération stéphanoise depuis le début du XXe 
siècle, il survit dans le vocabulaire du « gaga » actuel, forme locale du français, très attachante, 
caractérisée par son intonation et ses mots du terroir. On trouvera nombre de petits textes ou poèmes 
comiques dans ce langage en tapant « gaga » dans la Toile. 
 
Nous recommandons la lecture de l’ouvrage « Jean Chapelon (1647-1694), œuvres complètes » 
(Centre d’Etudes Foréziennes), par Annie Elsass, 1985, 396 p. Lisons un passage de la quatrième de 
couverture : « Sous le règne de Louis XIV, un prêtre stéphanois, Jean Chapelon, écrivit des poèmes 
dans son dialecte natal pendant une vingtaine d’années. Ses Noëls, ses Chansons, ses Requêtes aux 
Echevins de la Ville […] et l’évocation magistrale de la Misère de la ville en 1694 le firent apprécier 
de ses contemporains (dont il était devenu en quelque sorte le porte-parole), ainsi que des générations 
suivantes. » 
 
Signalons que ces années de misère et d’extrême mortalité du pays, essentiellement du fait des 
intempéries, correspondent à ses années d’écriture, et qu’au temps même où le château de Versailles 
s’édifiait et où la littérature française de cour dite « classique » était florissante, le peuple était plongé 
dans la misère. Ni Jean Chapelon ni l’auteur de ces lignes n’ont l’intention de dresser un 
réquisitoire ! Mais le témoignage littéraire de Jean Chapelon est exceptionnel, car rien (à ma 
connaissance) dans la littérature française de cette fin du XVIIe siècle et du début du siècle suivant 
n’évoque « de l’intérieur » les rigueurs de la vie de nos ancêtres d’alors, dont témoignent, de leur 
côté, les écrits de ce prêtre stéphanois.  
 
Et si Chapelon, comme ses concitoyens, affirme aimer le vin, il faut souligner qu’il s’agit d’une 
piquette bien inférieure à 10 degrés, nécessaire pour étancher la soif professionnelle des mineurs, qui 
sinon seraient empoisonnés par l’eau polluée des puits et des nappes phréatiques de cette ville 
industrielle. Ce n’est là ni luxe ni vice, mais question de survie ! Ceux qui ne sont pas convaincus 
pourront alors relire les vers de Chapelon en connaissance de cause. 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
La Louise, ma visina, connut los saints dou calendri pe coeûr. A prova, le m’a dét cetu madin qu’o i éte 
la féta de saint Marcellin. « Ah bon ? - que je li ai fat – je ne sayin pâ qu’o fétâve la féta dous 
fromageos vé chi nos ! – Mais mon Glaudo, te ne songes don qu’à te rimplure le boyes ? O i a étot de 
saints martyrs, que sont môrts pe defindre liou foi ! ». Je creyo bien que j’étien rojo coma la crita d’in 
polet. Pe me rattrapâ, je li dési : « Vos ayis certes sequina chousa à me contâ à celu perpous ? » Et 
j’ayin gâgni ! « O i a in proverbo pe cetu jor : San Marcellin, bon pe l’éga, bon pe lo vin ! Mais 
noutron Jean Chapelon, de San-Tiève, n’éte pâ de cel’avis. Acota don la chanson à bère qu’al a ecrit o i 
a très cents ans : 
 
« Quand je beuvou d’aiga tant si pó,  
Mon corps sue couma noutron fó ;  
Ma fontana  
La passe defó  
Et s’en trove plus sana.  
La tizana me gate lou cor,  
L’aiga me bette ó ben dó mort  
Et j’assadou  
Lou vïn ün pó fort  



Trey vey mió qu’ün maladou. » 
 
« Bien sûr, los pereyous ant toujors iu sè ! », que je fési. « Crès-m’ou, crès-m’ou pâ, mon Glaudo : o i 
éte in curâ… – Ah ben, i sayant bère, les autres vès, Mme Louise ! » 
 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 
La causette francoprovençale 
 
La Louise, ma voisine, connaît les saints du calendrier par cœur. La preuve : elle m’a dit ce matin que 
c’était la fête de saint Marcellin. « Ah bon ? – lui ai-je dit – j’ignorais qu’on fêtait la fête des fromages 
chez nous ! – Mais mon Glaude, tu ne songes donc qu’à te remplir la panse ? Il y a aussi des saints 
martyrs, qui sont morts pour défendre leur foi ! ». Je crois bien que j’étais rouge comme la crête d’un 
coq. Pour me rattraper, je lui dis : « Vous avez sûrement quelque chose à me raconter à ce propos. » Et 
j’avais gagné ! « Il y a un proverbe pour ce jour : saint Marcellin, bon pour l’eau, bon pour le vin ! 
Mais notre Jean Chapelon, de Saint-Etienne, n’était pas de cet avis. Ecoute donc la chanson à boire 
qu’il a écrite il y a trois cents ans : 
 
« Quand je bois de l’eau si peu que ce soit  
Mon corps transpire comme notre fontaine,  
Mon estomac  
La rejette dehors  
Et s’en trouve mieux.  
La tisane me gâte le corps,  
L’eau me met au banc des morts  
Et je goûte  
Le vin un peu fort  
Trois fois mieux qu’un malade. » 
 
« Bien sûr, les mineurs ont toujours eu soif ! », dis-je. « Crois-moi ou non, mon Glaude : c’était un 
curé… – Ah bien, ils savaient boire, autrefois, Mme Louise ! » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
 


