
Cette 28e piaillée nous présente deux personnes qui sont peut-être les plus marquantes du 
francoprovençal. D’un côté, Pierre Gardette, un grand linguiste, qui a apporté aux études de notre 
langue une méthodologie qui a marqué la recherche linguistique mondiale. Ensuite, Marguerite 
d’Oingt, une moniale qui a vécu plus de sept siècles avant Pierre Gardette, dont les écrits sont les 
premiers véritables textes de notre langue, au contenu mystique à la fois concret et poétique, comme il 
est rare d’en lire, même en son temps. 
 
Nécessitant des équipes de chercheurs jeunes et vigoureux, les « Atlas linguistiques » régionaux, mis 
au point par Pierre Gardette, repèrent mots et locutions de la langue régionale dans un ensemble 
géographique donné, en suivant des points de références numérotés qui maillent la région étudiée, 
correspondant en gros à des villages distants les uns des autres d’une dizaine de kilomètres dans tous 
les sens. En outre, la graphie phonétique est parfaitement adaptée à la langue de la région. Si l’on 
parcourt l’« Atlas Linguistique du Lyonnais », établi à une époque où les témoins consultés étaient 
encore nombreux, et consultable en diverses bibliothèques, on voyagera de village en village en 
faisant sonner à ses oreilles une langue chatoyante, toujours changeante, mais... toujours identique ! 
 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
Cetu madin, la Louise sôrt in cuchon de livros de son armoéri. « Vos volis zou vindre ou patèro ? - que 
je li foué. - Bougra d’âno, te ne vès pâ qu’o i é tot de Pierre Gardette, qu’a afanâ tota sa via pe noutron 
francoprovinçal ? – Ah bon, je ne l’ai jamés rincontrâ… - Certes bien, al éte nessu lo 15 jouin 1906 à 
Tarâre, que te, te vins d’abord d’épuyi. - Et quon qu’al a fat ? – Al a ecrit tot quien-qui. Avisa don 
l’Atlas linguistico dou Liyonès, pe vère ! » Oh ma tatan ! O i a de cârtes avoué plein de payis, et 
dedins, o pout vère coma qu’o dét tèla chousa, per eximplo le ramassures, le plumures ou les 
équevilles… Qué brâva lingua, la noutra, onque tot lo mondo se comprind, mémo si châcun a sa 
chanson, coma los usiaux dins la natura ! 
 
« Ure don celu livro », que le fat. «  i é de Marguerite d’Oingt. - Ceti coup, je ne la connusso pâ ! – 
Quési-te don ! O i é na sœûr qu’a vécu o i a set cents ans et qu’a écrit se visions mystiques dins sa 
lingua maternèla. – Oh nom de Diu ! – Te pous bien zou dére ! Lés vère ». 
 
« Oy no ha pas mout de tens que una persona que jo cognoisso eret in oreyson… O Mme Louise, je 
compreno quâsi tot ! Je su intelligint, ou o i é de francoprovinçal ? – Los dous, mon Glaudo… » 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
 
La causette francoprovençale 
 
Ce matin, la Louise sort un tas de livres de son armoire. – « Vous voulez les vendre au chiffonnier ? 
lui dis-je. – Espèce d’âne, ne vois-tu pas que tout cela est de Pierre Gardette, qui a travaillé toute sa vie 
pour notre francoprovençal ? – Ah bon, je ne l’ai jamais rencontré… - Bien sûr, il était né le 15 juin 
1906 à Tarare, tandis que toi, tu viens juste d’éclore. – Et qu’a-t-il fait ? – Il a écrit tout cela. Regarde 
donc l’Atlas linguistique du Lyonnais, pour voir ! » Fichtre ! Il y a des cartes avec plein de villages, et 
dedans, on peut voir comment on dit telle chose, par exemple les ramassures, les plumures ou les 
équevilles… Quelle jolie langue que la nôtre, où tout le monde se comprend, même si chacun a sa 
chanson, comme les oiseaux dans la nature ! 
 



« Ouvre donc ce livre », dit-elle. « C’est de Marguerite d’Oingt. - Cette fois, je ne la connais pas ! – 
Tais-toi donc ! C’est une religieuse qui a vécu il y a sept cents ans et qui a écrit ses visions mystiques 
dans sa langue maternelle. – Oh nom de D… ! – Tu peux bien le dire ! Lis donc ». 
 
« Il n’y a pas beaucoup de temps qu’une personne que je connais était en oraison… O Mme Louise, je 
comprends presque tout ! Suis-je intelligent, ou est-ce du francoprovençal ? – Les deux, mon 
Glaude… » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 


