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Entretien avec Claude Longre, président de l’association Amis du 
Francoprovençal en Pays Lyonnais. 

 

 

CMTRA : Pouvez-vous nous faire un rapide état des lieux des parlers francoprovençaux 
d’aujourd’hui et présenter cette langue méconnue ? 
C.L : Les régions où le francoprovençal est encore pratiqué sont les régions où la langue fait 
partie d’une culture locale riche et vivante comme par exemple dans le Val d’Aoste, où les gens 
sont très fiers de cultiver le francoprovençal, ou encore la Savoie, où le francoprovençal est 
parfois appelé le savoyard ou l’arpitan. Dans la Suisse, le francoprovençal est reconnu dans 
certains cantons comme dans le Valé où il représente un réel atout touristique. Partout ailleurs et 
sur toute une partie de la région Rhône-Alpes, c’est une langue oubliée comme le disait G. 
Tuaillon, dans l’Ain, l’Isère, le Rhône ou la Loire… Dans ces départements, le francoprovençal 
n’est presque plus parlé. Si nous avons créé ces associations, c’est pour développer et 
sauvegarder cette langue de France. Cependant nous ne sommes pas aidés par le Ministère de 
l’Education Nationale qui ne veut pas le reconnaître au titre linguistique en signant un décret qui 
permette son enseignement en tant qu’option au collège et au lycée, de la même manière que 
l’occitan ou le breton. Peut-être se méfie-t-on des mouvements autonomistes, mais à mon sens ça 
ne représente aucun danger car c’est un phénomène assez minoritaire que je considère comme 
folklorique. 
 
Avez-vous des chiffres des locuteurs en Rhône-Alpes ? 
Impossible de fournir des chiffres. Une enquête devrait être diligentée grâce à une initiative de la 
Région, mais la préparation, la réalisation et l’exploitation demanderont un certain temps. Je ne 
peux pas donner de chiffre, le nombre de locuteurs étant très différent d’un pays à l’autre et 
même d’une commune à l’autre. Comme la plupart sont âgés, le nombre peut diminuer 
rapidement ! Je dirais, intuitivement, entre 10 000 et 30 000, mais ces chiffres ne reposent sur 
aucune étude, et peuvent être contestés par tous (dans un sens ou dans l’autre). Je connais 
personnellement 200 ou 300 locuteurs, surtout de la région lyonnaise (ouest et est de Lyon, Isère, 
Loire). 
 
Quel rôle joue votre association dans les activités de valorisation du francoprovençal ? 
L’association des « Amis du Francoprovençal en Pays Lyonnais », l’AFPL, a été créée en 2003 à 
Saint- Martin-en-Haut (Monts du Lyonnais). Son objectif est de promouvoir et de sauvegarder le 
francoprovençal par le biais de ses activités. Notre association compte 130 membres. Notre site 
s’appelle « Notra Lengua » ( nontra.lingua. free.fr ), un bulletin interne « Lo Creuseu » et un atelier 
de pratique mensuel. Nous ne collectons pas, mais nous connaissons pas mal de gens surtout dans 
le Lyonnais, et nous avons également organisé le Comité de Liaison de l’Ouest Francoprovençal. 
Nous organisons aussi des festivals, et nous nous joignons à d’autres manifestations liées au 
francoprovençal, qui ont lieu chaque année, soit en Italie dans le Val d’Aoste, soit en Suisse, ou en 
Savoie … Cette année, le festival va avoir lieu pour la première fois, le 8 et 9 septembre 2007 à 
Saint-Symphorien- sur-Coise, dans le Rhône à 50 km de kilomètres de Lyon. Ces festivals 
permettent des échanges autour de ce patrimoine linguistique. A cette occasion, la musique est 
bien présente à travers notamment le chant collectif. Il s’agit de chants monodiques plus ou moins 
improvisés produits par de nombreuses chorales d’amateurs. Ce ne sont en général pas des 
professionnels, mis à part les Italiens qui sont extrêmement forts dans le domaine de la 
polyphonie. Les autres types d’interventions relèvent plutôt de la danse et le théâtre 
(monologues) en francoprovençal. 
 
Que reste t-il du répertoire chanté en francoprovençal ? De quoi est-il fait ? 



En général, c’était des chants a capella, monodiques, simples et répétitifs. On pouvait les chanter 
seul ou en dialogue, comme par exemple les pastourelles qui sont nombreuses. Ces chansons 
mettent en scène la figure de la bergère des campagnes et d’un monsieur des villes ; le monsieur 
parle en français et la bergère lui répond en francoprovençal en l’envoyant paître, car c’est un 
lourdaud prétentieux. Il en existe de nombreuses versions. C’est un genre mettant en avant les 
rapports de classes, la tentation et la pureté … on peut y voir beaucoup de choses ! Il est difficile 
de parler d’un répertoire spécifiquement francoprovençal. Nous savons que les chansons « 
voyageaient  » beaucoup – elles le font encore, à l’occasion de nos « fêtes du patois » !-, et que les 
adaptations et transformations s’opéraient tout naturellement. Ainsi, la chanson de la « Saint-
Martin », celle de « la Yoyette » ont parcouru toutes les régions de France ; d’autres sont 
spécifiques de la « Francoprovencia », telle la chanson de la vogue. J’ai néanmoins le sentiment, 
sans être spécialiste de la question, que le Lyonnais et les régions avoisinantes possèdent des 
mélodies – on parle aussi de timbres – d’un genre particulier. Dans le pays du Lyonnais, il n’y 
avait pas de chants accompagnés instrumentalement ou de répertoires purement instrumentaux. 
Tous les arrangements polyphoniques chantés par les chorales actuellement sont des créations 
récentes, tout au moins en ce qui concerne les Monts du Lyonnais. Il y a un grand nombre de 
chants, le l’estime à environ deux cents, mais en les classant on en trouverait certainement un 
nombre plus réduit. Par exemple « La Marion sur son pommier » (La Marion su son pomi) présente 
des chutes très différentes : elle se marie avec le bossu, il meurt, elle l’éconduit, elle lui coupe la 
bosse… Dans les chansons populaires, il n’y a jamais de choses dites ouvertement, elle fonctionne 
avec des symboles qui doivent être compris de tous. Il y a aussi les « Coqs à l’âne », terme inventé 
à la cour de Bourgogne au XVè siècle, signifiant une chanson sans rime ni raison. En voici un 
exemple (il chante) : « Il y avait quatre limaces qui labouraient un pré, le bouvier ne savait pas les 
mener, il leur tapait sur les cornes et elles repartaient à reculons. O i aye catre yumace que 
laborâvian mon prâ – Lo bovi que le menâve ne saye pâ le menâ – A iou chapotâve su le côrne, a 
le féze reculâ Il y avait une vielle ânesse qui reprisait ses bas, elle y mettait une pièce rouge et 
une autre bariolée O i aye na viyi souma que petassâve sou bâ, le betâve ina pici rogi è l’ôtra 
barricolâ Il y avait une chapelle qui n’avait ni prêtre ni curé (comble de la stupidité !), et c’était la 
vieille chèvre qui chantait l’alléluia … ». O i aye ina chapela que n’aye ni prétro ni curâ – è o i éty 
na viyi chura que chantâve l’alélouyâ 
 
Y avait-il des chants reliés à des aspects rituels de la vie quotidienne  ? 
Oui, les chants de labour, c’est une échelle mélodique typique pour ces genres de chants, on 
pouvait les chanter en travaillant. Mais les gestes de la vie agricole ont disparu depuis belle 
lurette comme par exemple battre au fléau, et tous ces chants se sont perdus, ils n’ont pas été 
notés enfin pas à ma connaissance. Les gens se souviennent qu’il y en a eu, mais sans doute ne les 
ont-ils pas entendus eux-mêmes. 
 
A quels moments chantait-on particulièrement et pourquoi ? 
On chantait pendant les repas. À la fin, les gens chantaient des chansons sentimentales 
traditionnelles, de Pierre Dupont ou de Théodore Botrel, des airs d’opérettes, mais aussi des 
chansons patoises, par exemple les chansons sur les villages. Il y a dans les Monts du Lyonnais 
plusieurs dizaines de chansons de villages, en français ou en patois, qui mériteraient d’être 
collectées, d’autant plus qu’elles ont la plupart du temps une mélodie originale. On chantait aussi 
également à la vogue, cette fête de village durait trois jours était l’occasion de réjouissances. A 
cette occasion, on faisait venir des musiciens qui faisaient danser filles et garçons. Elle a un nom 
différent suivant les différentes régions de France (dans le Midi on l’appelle « fête votive »), c’était 
une fête interdite par les prêtres car païenne. Quand c’était la fin de la fête, on organisait 
l’enterrement de la vogue. À cette occasion, on chantait une chanson triste en dansant un branle : 
les garçons allaient dans un sens et les filles dans l’autre. On allumait un grand feu de paille, la 
chanson devait durer jusqu’à ce que le feu s’éteigne. On retournait ensuite au travail, à la vie 
quotidienne car la vogue est morte … La chute de la chanson est étrange, elle s’arrête 
brusquement, la coda est dissonante. « Adieu la vogue, si la vogue est morte, j’en suis pas la cause 
et c’est les musiciens qui ont emporté notre argent ( !). Adiu don la voga, si la voga é môrta, je n’in 
sué pâ la côza – celo coquin de musicien an tot importâ nontron argin Les garçons n’ont plus de 
liards, les filles plus de souliers, l’an prochain nous reviendrons et nous ferons le même train, 
adieu la vogue, elle est morte. » Lou garson n’an plu de yâr, le fiye n’an plu de solâr – l’an que vin 
je reviendran, je faran lo mémo trin, adiu don la voga – l’é môrta Il existe des variantes dans tous 
les villages, mais elle est chantée dans toute la zone francoprovençale. 



 
Y’a t-il des groupes de musique formés récemment et qui chantent dans cette langue ? 
Il y a des groupes qui existent mais ce ne sont pas des groupes qui travaillent uniquement sur le 
francoprovençal. Ils empruntent de manière occasionnelle quelques chansons au répertoire 
francoprovençal. Il n’y a presque rien et c’est dommage, cette langue connaît moins d’emprunts, 
de reprises et de réactualisations musicales que l’Occitan dont de nombreux musiciens 
s’emparent en musiques actuelles. 
 
Où avez-vous appris le francoprovençal  ? 
Je l’ai appris à 13 ans auprès de ma grand-mère. Pendant quinze ans elle me l’a transmise, mais 
j’ai vraiment dû la forcer à me l’apprendre. Elle a « découvert » grâce à cette transmission que 
c’était une vraie langue avec une vraie grammaire (ce sont ses paroles). Ce genre de 
transmission, par demande de l’enfant, a été relativement fréquent pour ma génération (les gens 
nés entre 1940 et 1960), et devrait être encouragé actuellement, car il tend à disparaître, alors que 
les derniers grands-parents locuteurs sont encore nombreux. 
 
Avez-vous personnellement déjà collecté des chansons ? 
Non jamais, je ne fais que les retenir pour les chanter à mon tour. 
 
Propos recueillis par Y.E, P.B et A.G 
 
AFPL – Mairie - 69510 Yzeron 
c.longre@laposte.net 
Tel. 04 78 23 50 81 
http://nontra.lingua.free.fr  
 
D’autres adresses en Rhône-Alpes : 
http://clouef.canalb log.com/archives/2 006/03/07/14807 00.html  
 
Pour en savoir plus sur le francoprovençal, consultez les ressources documentaires du CMTRA sur 
www.cmtra.org (rubrique pratiques musicales en Rhône- Alpes) 


