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Patois, patois Patois, patois

Avant l'an mil, depuis les Gaulois,
Des champs à la ville, nous parlions le patois.
Patois, patois, langue de nos pères
Notre patois, nous voulons te garder.
Dans le temps, nos pères n'étaient pas des bourgeois
Ils ne voyageaient guère, ils parlaient le patois.
Patois, patois...
En labourant la terre ils chantaient la chanson
A la queue de l'araire ils faisaient droit les sillons.
Une faucille à la main, ils faisaient les moissons,
Et l'hiver dans la grange battaient au fléau.
Quand ils avaient la guigne ils ne savaient pas pleurer,
Le vin de leur vigne les faisait chanter.
Ils venaient à la ville les pieds dans des sabots,
Le bâton sur l'épaule, le panier plein.

Quand ils faisaient la fête, ils prenaient leur chapeau rond,
Pour la bourrée à quatre, ils tapaient du talon.
S'ils étaient en fête ils couraient les cabarets.
Leur femme dévote disait son chapelet.
Chaque année pour Noël, à la foire ils venaient
Pour le Grand Samedi ils buvaient un coup.
Quand venait la fin décembre ils saignaient le cochon.
Saucisses et boudins tendres faisaient le réveillon.
Le dimanche à la messe ils ne manquaient pas,
Et pour Pâques à confesse ils venaient se nettoyer.
De leur foi solide nous sommes les héritiers,
Gardons leur habitude d'être vaillants et gais.
Et gardons en famille notre bon vieux patois,
Sûrs qu'après l'an deux mille on le parlera à nouveau.

Antoinette Meunier
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Hommage aux patoisants du Forez



6 février 1976

Première rencontre de patoisants
au Centre social, rue des Clercs

Montbrison

14 participants :

Lucienne Cronel, Alain Fulchiron, Jean-Baptiste et Marie Chèze,
Jacques Boyer, le Père Verchery, le Père Caleyron, Jean 

Chambon, Rosette Allègre, Andrée Liaud, Jean-Claude Pétri, 
François Georges, Joseph Barou



Échanger en patois

Souvenirs, contes, anecdotes, chansons…

Sauvegarder

le vieux parler forézien 

pour qu’il reste 

une langue vivante…



Premiers animateurs
(1976-1984)

Antoinette Meunier, Pierre Dumas, Xavier 
Marcoux, Jean Chambon,

Jean-Claude Fayard, Georges Démariaux, 
Célestin Masson, Marie Chèze,
Marcel Epinat, Thérèse Guillot,

Valérie Laurent, Jacques Barsalon…

avec les patois 
de Verrières, Roche, Chalmazel, Sauvain, 

Saint-Bonnet-le-Courreau, Essertines-en-Châtelneuf,
Saint-Georges-en-Couzan, Palogneux, Saint-Didier… 



Antoinette Meunier
patois de Verrières



Pierre Dumas
raconte et chante…

patois de Cleppé En gardant 
mes moutons




Xavier Marcoux, 
poète patoisant

patois de Chalmazel



Jean Chambon
Et ceux de Saint-Bonnet-le-Courreau



Jean-Claude Fayard
patois de Sauvain



Georges Démariaux        Célestin Masson 
patois de Roche-en-Forez…

Connaissez-vous ce village?



Et Marguerite Gonon encourage tout le monde…
en venant à Montbrison le  14 avril  1977
parler du patois forézien au Centre social



Marguerite Gonon aux animateurs du groupe Patois Vivant



"pour les malheureux non-patoisants" : 

Eh bien ! dites-moi donc ! ce serait bien malheureux d'être payée 
pour vous avoir parlé l'autre soir ! Ne sommes-nous pas voisins ? Et 
pensez voir si je faisais ma grosse [mon importante] de démener le 
batiyon [de remuer le battoir à linge : la langue] devant de si beaux 
mondes ! 

Allez, allez ! Ne parlons pas des liards [de l'argent] parmi nous 
autres : vous ne pourriez pas me payer, d'abord ! Vous n'avez pas 
assez de monnaie ! Continuez seulement à bien faire l'ouvrage que 
vous faites.

A une autre fois, si le Bon Dieu le veut ! Ménagez-vous, tous.

Et s'il y a des mondes qui ont envie de nous conter de vieux contes 
des autres fois, dites-le nous ! Grand merci à tous !

Marguerite Gonon



Marguerite Gonon, historienne 

(27 mai 1914, Saint-Etienne ; 16 mai 1996, Feurs)



Des enregistrements,
une petite revue semestrielle

1977



1978



1978 1983



1985-1997
Un long sommeil…

puis le retour

Presse locale, janvier 1998



Quatre veillées par an :

Le premier mercredi
d’octobre, de décembre, 

de février et d’avril 

20 h 30
au Centre social, 

place Pasteur,
Montbrison



avec André Guillot



Et des intervenants
anciens et nouveaux

…et 
beaucoup     
d’autres…

Jean Chassagneux, André Berger, Damien Ruffier, Fernand Roux, Joseph Vente, 
Thérèse Guillot, Maurice Brunel, Marie Coiffet, Georges Démariaux, Anna Reboux, 
Marthe Défrade, Marthe Quétant…



6 octobre 2010

(presse locale)



Des auditeurs attentifs

Veillée du 6 février 2008



Veillée du 3 février 2010



De la musique

Les quatre compagnons avec l’harmonica : 
Voldoire, Chavaren, Roux et Fifi Epinat



André Berger



Travaux du Père Jean Chassagneux

Jean de Vé Bounaire



Et aujourd’hui, 

le patois forézien ?
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