
Cette piaillée n° 33 a été publiée en 2012, à l’occasion du 182e anniversaire du dépôt de brevet d’une 
merveilleuse invention. C’est donc à bon droit que ce texte et ce poème célèbrent la machine à coudre 
de Barthélemy Thimonnier, qui naquit à l’Arbresle et la mit au point à Amplepuis, localités où se 
parle la langue francoprovençale. 
 
Le Glaude et Pierre Martin parlent la même langue, mais il y a une petite différence, visible dans 
l’emploi de matsine à côté de machina. Les gens qui ont l’habitude de parler le francoprovençal 
connaissent bien ces variantes : villadze et dzoilla, qui correspondent, plus au sud, à villajo et jôilla.  
 
En règle générale, le Beaujolais « linguistique » (Nord du Rhône et de la Loire) prononce ts et dz ce 
qui, au Sud, est ch et j, mais si l’on va vers l’Est (Bresse, Dauphiné du Nord), les articulations 
correspondantes « tournent » autour de sh et zh (penser aux deux prononciations du th anglais), avec 
des variantes telles que s et z. 
 
Comment s’y retrouver ? C’est très facile ! Si l’on vient du Lyonnais ou de la région de Saint-Etienne, 
on saura que « je cherchou / je charcho » est au Nord en gros « dze tsertso » et à l’Est « zhe shershou », 
devenant vers le Sud « de shersho ». L’oreille de celui qui écoute (ou le regard du lecteur) s’y 
accoutume aussitôt, et on découvre ainsi la clé principale de l’unité du francoprovençal dans sa 
diversité. 
 
Pour ceux qui se posent la question du pourquoi, disons tout simplement que la prononciation 
originelle du francoprovençal est représentée par celle du Beaujolais (ts / dz). Celle de l’Est (sh / zh) 
en est une variante, et l’origine de celle du Sud, la plus récente, qui va de Grenoble à Saint-Etienne 
(ch / j) reste énigmatique. Les spécialistes se demandent encore comment cette influence supposée du 
français a pu pénétrer sur les limites entre francoprovençal et occitan. 
 
On permettra à l’auteur de ces piaillées une petite note personnelle. Une dame de ses ancêtres était 
couturière dans un tout petit village des Monts du Lyonnais. Il y a un siècle et demi, le prêt-à-porter 
n’existait pas, et encore moins la vente par correspondance. Donc, comme depuis toujours, les 
hommes avaient recours au « tailleur d’habits » et les femmes à la « couturière » du lieu. Dès son 
apparition, la machine à coudre de Thimonnier apporta à ces artisans une aide appréciable, et 
l’arrière-grand-mère en question, jusque dans ses vieux jours, utilisait une « Thimonnier » en bois. 
Cette machine a disparu depuis longtemps, et je ne la connais que par ouï-dire.  
 
Alors ? Aurait-on dû suivre les conseils des anciens : « O ne faut jamé rin jitâ » ?? 
 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
Quante je reveno de l’âteyi, j’âmo bien allâ vère la Louise, ma visina, qu’a toujors que me contâ. Ier ou 
sè, l’éte apré coudre ina roba pe iena de se pitites-filles. « Mme Louise », que je li foué, « vos sayis don 
étot fére d’afféres ? – Oua, mon Glaudo, et si j’ou couso, o i é grâce à in visin. – Ah bon ? O i a don in 
tailleûr per iqui ? – Mais non ! Acota don. Barthélemy Thimonnier, celu qu’a invintâ la machina à 
coudre, éte nèssu à l’Arbréla, et à Amplepoué, a fabriquit cela machina, avoué in sistémo à caneta. L’éte 
tota in boués, et a deposit son brevet lo 17 juyet de 1830, o fat cent uétanta-dous ans. - Oh, al é don 
devenu in richo ? – Gin dou tot ! Mais grâce à lu, Amplepoué é connu de partot… Acota lo poèmo de 
noutron Pierre Martin : 
 
« Voutron feunes pourriant t’y codre / Sin le villadze d’Implepeu ? / Noutron Thimonni inventève, / 
Le parmi, la matsin’à codre. / Veni don la vère, / Su très pies dressieu, / A couto de totes los autres, / A 
pédalas, manme électriques, / Seugni la dzoilla mécanique, / Din le Musée du Bartayeu. » 
 



« O i é don in’invention de vé chi-no, Mme Louise ! – Oua, et vore, o n’a plus besoin de boussâ tant 
que dure dure l’uyi avoué lo diau ! 
 
A la semana que vint ! 
 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
Quand je reviens de l’atelier, j’aime bien aller voir la Louise, ma voisine, qui a toujours quelque chose 
à me raconter. Hier soir, elle était en train de coudre une robe pour une de ses petites-filles. « Mme 
Louise », lui dis-je, « vous savez donc aussi faire des habits ? – Eh oui, mon Glaude, et si je les couds, 
c’est grâce à un voisin. – Ah bon ? Il y a donc un tailleur par ici ? – Mais non ! Ecoute donc. 
Barthélemy Thimonnier, celui qui a inventé la machine à coudre, était né à l’Arbresle, et à Amplepuis, 
il fabriqua cette machine, avec un système à canette. Elle était toute en bois, et il déposa son brevet le 
17 juillet 1830, il y a 182 ans. – Oh, il est donc devenu riche ? – Point du tout ! Mais grâce à lui, 
Amplepuis est connu de partout. Ecoute le poème de notre Pierre Martin : 
 
« Vos femmes pourraient elles coudre sans le village d’Amplepuis ? Notre Thimonnier inventa le 
premier la machine à coudre. Venez donc la voir, sur trois pieds dressée, à côté de toutes les autres, à 
pédales, même électriques, regarder la jolie mécanique au Musée du Barthélemy. » 
 
« C’est donc une invention de chez nous, Mme Louise ! – Oui, et maintenant, on n’a plus besoin de 
pousser sans cesse l’aiguille avec le dé ! 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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