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 Monsieur le Président d’honneur, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers 

amis.  

C’est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de prononcer ce discours de 

réception à l’Académie de Savoie, cette société savante, si prestigieuse, des Sciences, Belles 

Lettres et Arts de Savoie. Je remercie vivement son Président, Monsieur Jean-Olivier Viout et 

tous les membres de l’Académie qui ont bien voulu m’associer à leurs travaux en tant que 

membre titulaire.  

Je remercie tout particulièrement le Président d’honneur, Louis Terreaux, qui a pris 

l’initiative de présenter ma candidature en tant qu’« écrivain patoisant et président de l’Institut 

de la Langue savoyarde », faisant ainsi un grand honneur à notre langue régionale, car bien 

au-delà de ma simple personne, c’est la langue savoyarde elle-même et toute la littérature 

savoyarde qui sont reconnues par l’Académie de Savoie parmi les Belles Lettres. 

Je remercie M. Terreaux pour le soutien constant qu’il a apporté et qu’il apporte à 

notre patois savoyard. Ses travaux sur notre langue, notamment sur les poésies d’Amélie Gex 

sont connus et appréciés de tous. La publication récente de son beau livre, intitulé : Histoire 

de la Littérature savoyarde, paru à la Fontaine de Siloé, en 2010, est d’un très grand intérêt 

pour tous les passionnés de littérature et pour tous les patoisants, car une large place est 

réservée à la littérature patoise et aux auteurs patoisants, depuis Nicolas Martin au XVIè 

siècle, jusqu’aux écrivains du XXè, comme Jean-Gaspard Perrier, un des nôtres, sans oublier 

au XIXè siècle, Joseph Béard et Amélie Gex. 
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Depuis 1820, date de fondation de l’Académie de Savoie, c’est la première fois que 

cette institution titularise un de ses membres, au titre d’auteur patoisant et de la dialectologie. 

En 1882, Amélie Gex avait obtenu un prix d’honneur de cette Académie pour son poème : A 

une âme sincère, mais, il était écrit en français.  

Je veux remercier aussi le Conseil Régional, son président M. Jean-Jack Queyranne 

ainsi que tous ses collaborateurs, conseillés par M. Jean-Baptiste Martin, professeur émérite 

de l’Université de Lyon, pour le soutien qu’ils apportent à la défense de nos langues 

régionales. A la suite d’un enquête approfondie, réalisée par l’Institut fondé à Lyon par 

Monseigneur Gardette, appelée « l’enquête Fora », qui a démontré l’importance du  

francopronvençal et (de) l’occitan en Rhône-Alpes à l’heure actuelle, le Conseil Régional, 

dans sa session des 8 et 9 juillet 2009, a décidé : « De reconnaître l’intérêt social, culturel et 

patrimonial des langues régionales parlées sur le territoire de Rhône-Alpes, le 

fancoprovençal et l’occitan… »   

En conséquence, il a initié une politique active qui le conduit, selon ses termes, à : 

«…soutenir l’étude, la conservation et la valorisation de ce patrimoine linguistique… et (à) 

favoriser, en concertation avec les autorités académiques, l’enseignement des langues 

régionales… »   

Je remercie également le Conseil municipal d’Arvillard et son maire, M. François 

Cuchet, qui ont accepté de poser des panneaux routiers bilingues dans la commune, ainsi que 

Mme Laclais et Mme Santais, députées de Savoie, Mme Benarab-Attou, députée européenne 

et l’association « Arvill’Art et Patrimoine », avec sa présidente Mme Martine Selva, pour 

leurs initiatives et leur soutien dans cette démarche.  

Je vous remercie aussi, vous tous mes amis, qui êtes venus ce soir, et qui montrez ainsi 

votre attachement à notre langue savoyarde, sla brâva linguè ke pou pâ mori. Gramassi a to, k 

éte vnu de Shambri, mé avoué de teuta la Savoué de la Darintézè de la Moryènè, é de la Yôta 

Savoué. Gramassi a to slou de l’Izere, de l’Ain, de Lyon de la Régyon RA, é onko de l’Italie 

et de la Suisse. Gramassi a to slou d’Arvelâ k’an teurzheu sotnu lo patué. Ve moutrâ ma sin 

teu le pri ke ve balyé a l’Académie de Savoué, mé onko teu l’amou ke vz i pe vtra linga é la 

volontâ k’é la voutra de la var se mantni é dèvzâ. De pinse a vz ôtre k’éte to amouélâ itye sta 

nué, mé de pinse avoué a to slou k’âran âmâ vni é ke san plu de chô monde. De pinse a to lou 

patuézan ke son mo, é ke nz an teu le tin balyè de kô de man, tan k’ul an pochu, teuta lo vyè. 

De pinse a to slou de mon vlazhe ke son plu, a mon pâre, a ma mâre ke son mo, mé ke nz an 

apra lo patué, sin le volya, ke son mo, sin même savar ke lo patué éta on-na vréta linguè, ma 

le frinsé, sla linga k’ul apèlâvan : « La linga dla dminzhè ». Grâsse a vz ôtre, ntra lingue é 

teurzheu in vyè, a kouza de vz’ôtre, le vé rbyolâ é gramassi a l’Académie de Savoué de la 

rkonyotre. 

 

Oui notre langue savoyarde est vivante. A notre insu elle nous modèle et reste présente 

dans notre vie, comme dans notre langue française.  

Lors de l’enquête Fora, demandée par le Conseil Régional sur toute la Savoie, 

l’Institut Gardette a constaté en effet, que notre langue francoprovençale : «…est la langue 

régionale de la plus grande partie de la Région Rhône-Alpes. L’aire rhônalpine 

francoprovençale, qui s’étend des Monts du Forez à l’ouest, jusqu’aux frontières de la Suisse 

et de l’Italie à l’est, comprend la totalité des départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, 

de l’Ain, du Rhône, la majeure partie des départements de la Loire et de l’Isère, l’extrémité 

nord des départements de la Drôme et de l’Ardèche.  

« L’étude rappelle que le francoprovençal est également parlé dans certaines parties 

de la Franche-Comté et de la Bourgogne, mais également en Suisse romande, dans la vallée 

d’Aoste et dans le Piémont…. 



 3 

«  En Savoie, où se regroupent de nombreux dialectes ou patois assez différents, il est 

appelé savoyard ou francoprovençal savoyard.  

« …Le francoprovençal (comme le français), tire son origine du latin (tel qu’il était 

parlé autour) de Lugdunum…Il constitue l’élément le plus fort et le plus ancien de l’identité 

rhônalpine, et celle-ci prouve, que pendant plus de deux millénaires, a existé  une 

communauté linguistique entre tous les petits pays qui forment cette région. 

« L’étude fait observer que « même auprès des personnes qui ne parlent, ni ne 

comprennent l’occitan ou le francoprovençal, ces langues laissent une marque… Elles ont en 

quelque sorte  « donné leurs couleurs » au français, tel qu’ il est parlé en Rhône-Alpes : 

accents, particularités morphologiques ou syntaxiques, mais surtout des centaines de mots 

comme : vogue, avalanche, flapi, chalet, mélèze, reblochon, etc, ainsi que dans la toponymie, 

les produits locaux, les festivités ou les articles de presse… »   

 

C’est avec deux grands amateurs et arrangeurs de mots francoprovençaux, Joseph 

Béard et Amélie Gex, que je vous invite maintenant à voyager dans nos Belles Lettres 

savoyardes. Ces deux auteurs ont tous deux écrit en français. Mais c’est avec leurs écrits en 

savoyard, qu’ils ont acquis leur renommée et que nous voyagerons, tout d’abord en pays 

albanais, avec Joseph Béard et que nous remonterons le temps jusqu’au 25 février 1808, date 

de sa naissance à Rumilly. 

Fils de Laurent Béard, tailleur de profession et de Françoise son épouse, Joseph  Béard  

est né, six mois après la mort de son frère aîné, Joseph, décédé à l’âge de 4 ans et demi. Sa 

mère, inconsolable, n’a pas le temps de faire le deuil de cet enfant. Elle ne voit dans le 

nouveau-né, que l’image de son frère aîné et dans un délire de tendresse, lui donne le même 

prénom qu’à son enfant mort, Joseph. Elle ne le quitte plus, ni de jour ni de nuit, l’emmène 

avec elle au cimetière, pleure avec lui sur la tombe de Joseph Béard, y reste longtemps 

prostrée.     

Nous pouvons faire un parallèle avec l’expérience vécue par Vincent Van Gogh, qui, 

enfant, accompagnait lui aussi sa mère au cimetière et lisait son propre prénom sur la pierre 

tombale de son frère : « Ici gît Vincent Van Gogh ». C’est une expérience analogue qui a 

initié le drame de la vie de Joseph Béard. Celui-ci n’a pas connu l’hôpital psychiatrique, mais 

durant toute son existence, il s’efforcera en vain de gagner l’amour de sa mère. Il sera 

contraint à toujours se surpasser, à être partout le meilleur.  

Lorsqu’il a onze ans, contre son gré et malgré son opposition, sa mère l’oblige à entrer 

au séminaire de Chambéry. Il apprend le grec, le latin, est toujours premier en tout, mais, 

« sur les bancs de la théologie », selon son expression, il défie ses maîtres, conteste leur 

enseignement et au bout de deux années il se fait renvoyer.  

Après 1815 et la chute de Napoléon, Joseph Béard, qui est né français, redevient un 

sujet du Royaume de Piémont-Sardaigne. Il effectue un service militaire de trois années, puis 

décide de s’éloigner de Rumilly pour apprendre la médecine. Alors qu’il devrait se rendre à 

Turin, capitale sarde, il choisit d’aller en France, par fidélité au grand empereur Napoléon et 

s’inscrit à la faculté de médecine de Lyon.   

Ses parents sont trop pauvres pour subvenir à ses besoins. Il doit gagner sa vie seul et 

commence à chanter dans les rues, dans les restaurants, pour se faire de l’argent. A Lyon,  

Joseph Béard fait déjà le chansonnier.  

A la fin de ses études, il doit aller à Paris pour présenter sa thèse de médecine. Ses 

amis se cotisent pour son voyage. Un étudiant l’héberge dans sa famille parisienne. Mais une 

fois à Paris, il côtoie les grands écrivains français, Lamartine et surtout Victor Hugo qu’il 

admire. Le roman « Notre Dame de Paris » l’enthousiasme. Aussitôt en rivalité avec le grand 

auteur, il sera : « Victor Hugo ou rien » !  
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Il néglige ses études, se lance à corps perdu dans la rédaction d’une épopée qu’il 

intitule :  Napoléon Bonaparte. Il espère en publier le premier « Fragment », mais, lorsque 

survient la fin de l’année universitaire, il n’a plus d’argent, ni de logement. Il doit renoncer à 

cette publication et retourner à Lyon sans avoir présenté sa thèse de fin d’études.  

En 1839, il rentre à Rumilly pour l’enterrement de Laurent Béard. Il a le titre de 

médecin de la faculté de Lyon, mais il se sent coupable de ne pas avoir assisté son père. Il ne 

pense pas s’établir dans son village, quand l’unique médecin de Rumilly décède. Aussitôt les 

gens viennent le consulter et il se révèle un excellent praticien. Il réalise des guérisons 

spectaculaires. Des malades condamnés par d’autres médecins, retrouvent avec lui la santé. 

Rapidement la rumeur s’étend : « Si tu veux être guéri, va voir Béard ! » 

On va d’autant plus facilement le voir, qu’il ne fait pas payer ses consultations. Tous 

les nécessiteux sont soignés et guéris gratis. « Médecin des pauvres » est son premier surnom.   

 

Voici l’extraordinaire portrait que fait de lui François Descotes, et que veut bien nous 

lire Mme Marie-Noëlle Palix, de Verel Pragondran, en Savoie.  

 Portrait de Joseph Béard par François Descotes 

 

Béard était un type : en le voyant passer, on s’arrêtait instinctivement et il n’y avait 

pas besoin de le connaître pour deviner en lui un de ces exemplaires puissamment originaux 

de l’humanité, un de ces êtres à part, qui ne pensent pas comme tout le monde, qui se dressent 

au-dessus de profanum vulgus, de toute la hauteur de sa taille et de toute la supériorité de 

leur organisation.  

Grand, vigoureusement charpenté, le front large, bombé et découvert, le regard 

étincelant, la lèvre railleuse, le visage rasé, mais encadré d’un collier de barbe noire semé de 

fils d’argent, la physionomie expressive et mobile, il était à lui seul un poème ambulant ; sa 

pantomime décelait l’intelligence primesautière, l’esprit prompt, alerte, sardonique, 

débordant malgré lui de l’enveloppe impuissante à en contenir les bouillonnements et les 

écarts : avec cela pourtant, un cœur chaud, généreux, accessible aux sentiments doux et 

tendres, une âme compatissante et bonne, dévouée dans ses rudesses et prête toujours à 

s’envoler sur les sommets - une imagination riche, trop riche parfois, véritable folle à ses 

moments, qui s’embarquait pour un oui pour un non dans des conceptions étranges, 

fantastiques, titanesques, un homme bien humain suspendu entre la terre et le ciel, sacrifiant 

à la terre, à ses appétits, à ses passions, à ses faiblesses et s’y trouvant mal à l’aise – un 

ballon à moitié dégonflé qui se traîne sur le sol tout en aspirant à remonter dans les airs : 

aussi bien avait-il l’horreur instinctive du convenu et des convenances sociales ; il se moquait 

de la mode et du qu’en dira-t-on, il cheminait au milieu de ses semblables, au gré de sa 

fantaisie, en voyageur qui observe…  

 Médecin, ayant au suprême degré le tact et le sens médical, connaissant à fond, sinon 

tous les secrets de son art, au moins toutes les ressources que la nature féconde met au 

service de qui sait les observer et les utiliser avec discernement… 

 Il affectait de porter un accoutrement bizarre où la veste à brandebourg du Hongrois 

était recouverte de la houppelande à peau de bique du moujik russe, où la casquette en poils 

de loup du Lapon ornait la tête d’un grand diable de corps dont les jambes maigres, 

emprisonnées dans un pantalon collant et enfouies dans des bottes à l’écuyères interminables, 

pendaient ballantes le long de la croupe effilée de sa mule … 

 Et quelles joyeuses apostrophes ! Quelles saillies vives, mordantes, spirituelles jetées 

du haut de la selle aux paysans qui le connaissaient, qui l’aimaient,  auxquels il prodiguait 

avec le plus parfait désintéressement les trésors de son art et de son cœur. Il les tutoyait tous, 

les appelait par leur nom de baptême… dans ce patois rumillien dont il possédait à fond les 

secrets, ce patois de gavroche montagnard, frondeur, railleur, bon diable, où le mot propre 
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ne se dissimule pas sous les voiles de la pruderie, insolent parfois jusqu’à la grossièreté, mais 

d’une richesse et surtout d’une précision adéquate qui fait image, qui porte coup et le rend 

intraduisible. » 

 

( Publication dans :  Béard et son œuvre, Etude biographique et littéraire sur le Pierre  

Dupont rumillien parue dans  Hommes et choses de Savoie. Rumilly 1889 ) 

 

Les succès du docteur Joseph Béard, ne vont pas sans attirer la jalousie de ses 

confrères qui lui font procès sur procès, car médecin diplômé d’une faculté française, il n’a 

aucun droit d’exercer en pays sarde. Il lui faut un diplôme de l’université de Turin. Or, il n’a 

pas d’argent pour se rendre en Piémont. Il compte sur la vente de son épopée, dont les trois 

chants sont achevés. Elle est bien écrite, en français, en alexandrins à rimes riches, comme il 

se doit, et il est sûr de son succès. Cependant, dans la préface qu’il adresse au roi Charles 

Albert, il ne peut s’empêcher de prédire à celui-ci, sans doute par provocation, une fin 

prochaine de la monarchie et un prompt retour de la République. La réaction du roi ne se fait 

pas attendre : l’épopée est interdite et doit être retirée de la vente !…  

Joseph Béard se retrouve sans le sou. Ses amis se cotisent pour qu’il se rende à Turin, 

mais après plusieurs tentatives vaines, il doit renoncer et subit les assauts répétés des juges 

d’Annecy qui le harcèlent. Ce n’est qu’après 1860 et l’annexion française, qu’il pourra 

exercer sa profession de médecin sans être inquiété.  

Mais, notre médecin Béard a bien d’autres vies qui le distraient de ces tribulations 

juridiques. Il est poète et chansonnier savoyard. Il soigne ses malades le jour, et le soir, il 

chante dans les cafés, les restaurants. Il anime les fêtes de son village, surtout celles de son 

quartier St Joseph. Ses réparties, ses pamphlets satiriques, sa verve, font dire de lui qu’il est 

« L’Eclair ».  

Il aurait composé plus de 150 chansons, d’après Alphonse Despine, journaliste à 

L’Albanais. Nous n’en avons retrouvé que 33, qui toutes, composées comme des poèmes, 

nous font voyager en imagination sur des thèmes multiples et divers. La plupart sont des 

chansons humoristiques et satiriques. L’auteur se gausse aux dépens de tous. Sa gouaille 

n’épargne personne. Elle lui attire des amis, mais aussi, des ennemis. Béard s’en moque et 

raille de plus belle.  

Voici deux chansons, très différentes par leur thème, leur rythme et leur versification : 

La première s’intitule : Los  dous  bufs, ( Les deux bœufs).  

Un jour, à la table du restaurent « Le Cheval Blanc », Béard entend chanter la belle 

chanson de P. Dupont : J’ai deux grand bœufs dans mon étable…. Il est séduit, envieux. 

Aussitôt, il décide d’écrire une chanson aussi belle, mais en patois. Il s’enferme dans sa 

maison, sous la statue du hibou, le seul « oiseau qui chante et voit clair dans la nuit ». Il 

compose d’un jet  la chanson qui le fera appeler le « Dupont Rumillien ». Ce n’est pas une 

simple traduction en patois, mais une chanson originale. Elle est écrite en octosyllabes 

rythmés très régulièrement 4/4. Ce rythme répétitif, correspond bien au pas lent et lourd des 

bœufs, comme aux idées bornées du laboureur dont se moque l’auteur.  

 

Un chanteur patoisant, M. Paul. Carrier, de St Félix, San Fli en patois, dans l’Albanais, 

veut bien nous chanter les deux premiers et le dernier couplets de cette chanson qui en 

comporte huit :  Los dous bufs 
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Lôs dous bufs   

 

D’sé bin quë d’n’ai qu’on ptiout domaino 

Mais d’ai dous bufs, Jhouli, Fromèt,  

Et ma çharoui qu’est d’bon boès d’fréno, 

P’vâgnir, quand d’voès, tot’ més semès. 

D’ai on garçon fôrt q’tint lés cœurnës 

Quand lôs dous bufs font ma labëur, 

Et dvèrs la nèt, quand on s’réteurnë, 

D’ai mon ptiout Dyan q’ lés soègne u bëu. 

 

Y a prëu d’bufs sur lés fairës 

D’color rojh’, bliançhe u nairë,  

Et q’sont d’fort écolëure ; Âh bë ! 

On n’a jamé, on n’a nioncès 

Viu on pâ d’bufs cmë cè. 

 

Il faut lés vir, l’jhëug sur la téta, 

Laborâr yèt et tracir drâit, 

S’moquâr d’la pliojhe et d’la tépéta, 

Quë l’téps sait çhaud u qu’el sait fraid. 

U bët d’la râi, quand éls s’arrét’ont 

Pèr quë l’bovir poése affrontâr,  

El faut lés vir cmë i’ëst qu’éls s’prét’ont 

Et cm’éls s’dépaçh’ont p’arbraitâr.  

 

Y a prëu d’bufs sur lés fairës 

D’color rojh’, bliançhe u nairë,  

Et q’sont d’fort écolëure ; Âh bë ! 

On n’a jamé, on n’a nioncès 

Viu on pâ d’bufs cmë cè. 

Les deux bœufs 

 

Je sais bien que je n’ai qu’un petit domaine, 

Mais j’ai deux bœufs, Jouli, Froment, 

Et ma charrue qui est de bon bois de frêne, 

Pour semer, quand je veux, toutes mes semences.  

J’ai un garçon fort pour tenir les cornes, 

Quand les deux bœufs font mon labour 

Et sur le soir, quand on s’en retourne, 

J’ai mon petit Jean qui les soigne à l’étable.  

 

Il y a tant de bœufs sur les foires 

De couleur rouge, blanche ou noire 

Et qui sont de forte encolure ; Eh bien ! 

On n’a jamais, on n’a nulle part 

Vu une paire de bœufs comme ça. 

 

Il faut les voir, le joug sur la tête, 

Labourer profond et tracer droit, 

Se moquer de la pluie et de la tempête, 

Que le temps soit chaud ou qu’il soit froid.  

Au bout de la raie, quand ils s’arrêtent,  

Pour que le bouvier puisse tourner la charrue,  

Il faut les voir comme ils s’y prêtent 

Et comme ils se dépêchent pour rentrer dans la raie 

 

Il y a tant de bœufs sur les foires 

De couleur rouge, blanche ou noire 

Et qui sont de forte encolure ; Eh bien ! 

On n’a jamais, on n’a nulle part 

Vu une paire de bœufs comme ça 
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Së jamais l’ècorâ m’étèrrë, 

Et q’d’ôssë fait mon tëstamèt, 

M’n ainé sara l’hértir d’més tèrrës 

Et d’mös dous bufs, Jhouli, Fromêt. 

El dâit baillir d’mësses p’son pârë, 

Câr, s’él fât dinse, al’arâ prëu 

Për païr binstout son ptiout frârë 

Et p’fairë la dota d’la srëur.  

 

 

Y a prëu d’bufs sur lés fairës 

D’color rojh’, bliançhe u nairë,  

Et q’sont d’fort écolëure ; Âh bë ! 

On n’a jamé, on n’a nioncès 

Viu on pâ d’bufs cmë cè. 

Si jamais le curé m’enterre, 

Et que j’aie fait mon testament 

Mon aîné sera l’héritier de mes terres 

Et de mes deux bœufs, Jouli, Froment.  

Il doit donner des messes pour son père, 

Car, s’il fait ainsi, il aura assez 

Pour payer bientôt son petit frère 

Et pour faire la dot de la sœur. 

 

 

Il y a tant de bœufs sur les foires 

De couleur rouge, blanche ou noire 

Et qui sont de forte encolure ; Eh bien ! 

On n’a jamais, on n’a nulle part 

Vu une paire de bœufs comme ça. 
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Joseph Béard aime amuser les convives qui l’écoutent. Pour eux, il invente sans cesse 

des procédés comiques nouveaux et, comme d’autres ont créé un Perrin-Dandin, un Falstaff, 

un Figaro, il crée un personnage de farce original, qu’il appelle avec dérision : le Curosset. Il 

« a une figure à sale tournure », comme Don Quichotte, le héros « à la triste figure ». C’est 

dire qu’il porte sur lui les stigmates d’un destin funeste.   

Curosset est un colporteur, qui va par les campagnes vendre sa camelote. Une sorte de 

marionnette, un souffre-douleur qui est laid. Il a : « …ses jambes en manches de vestes… 

faites comme des arbalètes, avec deux pieds qui fauchent par les chemins… ». Cette laideur 

physique correspond à la laideur morale de ce fieffé menteur, bonimenteur, vrai larron en 

foire, qui trompe son monde sans honte ni scrupule. Il suscite l’hilarité dans tous les 

restaurants où Béard le met en scène.  

L’auteur développe l’histoire de son personnage, en 17 chansons et le hausse à la 

dimension d’un type humain. La première chanson, intitulée : La Naissance du Curosset,  est 

d’une grande complexité. Elle comprend cinq dizains en vers mêlés, disposés selon une 

alternance métrique très savante. Elle mêle les vers impairs de 5 syllabes, aux vers de 8. Elle 

entrelace les rimes pauvres et les rimes riches, les rimes croisées et les rimes plates et les 

quatre derniers vers des couplets ont des rimes embrassées. La construction des vers en 

enjambements et en rejets crée des effets de rupture, comme ceux qui jalonnent la vie de 

Curosset. Tous ces procédés stylistiques, et bien d’autres, ont tous des effets de sens et 

s’harmonisent avec la complexité du personnage lui-même.  

 

Voici, La Naissance du Curosset, dont les deux premiers couplets et le cinquième et 

dernier, nous sont chantés par M. Paul Carrier. 
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Naissance de Curosset 

 

D’sés Curosset, ma mâr’ m’a ptâ 

U mondo dyès rna bâlla. 

Mon pâr’ l’avait jha tant portâ 

Quë l’n’avait plyës d’brëtalla. 

D’n’itou pâs pës grand 

Q’la coéssë d’mon grand, 

Le jhor q’ma poura mârë 

Më dzët : Pouro ptiout, 

D’m’é vais sur ton cou 

Rflianquâr l’paquët d’ton pârë.  

 

Roula ta bâlla, Ptiou Curosset 

Moda p’lé rotté 

Pédè qu’t’âré d’sabottes. 

Roula ta bâlla, Ptiou Curosset 

Moda p’lé rotté 

Pédè qu’t’âré d’jharè. 

 

Daipoés rli jhor, pouro cucort, 

D’peurto ma pacotillë, 

Et p’lôs çhmins d’vais cmë l’éscargot 

Q’roule avoèc sa coquillë.  

P’la bisë, për l’vèt, 

Qu’él fasse beau tèps, 

Qu’él plyuve à groussës carës, 

           Tojhors Curossët, 

D’ai l’cul dzos l’paquët 

Et d’roulo cmë mon pârë.  

 

Roula ta bâlla, Ptiou Curosset 

Moda p’lé rotté 

Pédè qu’t’âré d’sabottes. 

Roula ta bâlla, Ptiou Curosset 

Moda p’lé rotté 

Pédè qu’t’âré d’jharè. 

Naissance de Curosset 

 

Je suis Curosset, ma mère m’a mis 

Au monde dans une hotte.  

Mon père l’avait déjà tant portée 

Qu’elle n’avait plus de bretelle.  

Je n’étais pas plus grand 

Que la cuisse de mon grand-père, 

Le jour que ma pauvre mère 

Me dit : Pauvre petit,  

Je m’en vais sur ton cou 

Remettre le paquet de ton père.  

 

Roule ta balle, Petit Curosset 

Marche par les routes 

Pendant que tu as des sabots. 

Roule ta balle, Petit Curosset 

Marche par les routes 

Pendant que tu as du jarret. 

 

Depuis ce jour, pauvre cul-court, 

Je porte ma pacotille, 

Et par les chemins, je vais comme l’escargot 

Qui roule avec sa coquille. 

Par la bise, par le vent, 

Qu’il fasse beau temps, 

Qu’il pleuve à grosses averses, 

Toujours Curosset, 

J’ai le cul sous le paquet 

Et je roule comme mon père. 

 

Roule ta balle, Petit Curosset 

Marche par les routes 

Pendant que tu as des sabots. 

Roule ta balle, Petit Curosset 

Marche par les routes 

Pendant que tu as du jarret 
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Mais, Joseph Béard n’est pas qu’un simple amuseur. Après cette « Naissance de 

Curosset », nous pouvons nous exclamer,  comme Alfred de Musset, après le spectacle du 

Tartufe de Molière :  

Quelle mâle gaieté, si triste et si profonde,  

Que lorsqu’on vient d’en rire il faudrait en pleurer.  

Curosset critique les injustices sociales, se moque des travers de ses contemporains, de 

la rapacité des marchands, des paysans, des hommes, des femmes, mais, derrière cette satire et 

les apparences grotesques, résonne l’évocation du destin de Béard lui-même. Comme le jeune 

Béard, ce pauvre Curosset, a été harnaché par sa mère, sans souci  pour sa propre vocation. La  

hotte délabrée de son père, est le symbole de la dégradation paternelle dont a souffert Béard. 

Le Curosset porte sa « pacotille… par les chemins », comme Béard colporte ses chansons de 

rues en rues. Le chansonnier Béard n’est donc qu’un Curosset de la chanson et du même 

coup, en se moquant de son personnage, il se moque de lui-même, en secret,  tournant en 

dérision sa propre souffrance qu’il transcende par sa poésie.  

La poésie et la médecine, voilà les deux activités qui donnent sens à l’existence de 

Joseph Béard et qu’il accomplira sans relâche jusqu’à la fin de sa vie. Une fin de vie qui, pour 

nous aujourd’hui, reste mystérieuse.   

En effet, un soir de février 1872, il rentre chez lui après une journée passée à visiter 

ses malades. Il est las et somnole sur sa mule. Brusquement, à l’entrée d’un bois, une bande 

d’énergumènes cagoulés, armés de bâtons, se précipitent sur lui en criant. Les coups pleuvent 

et heureusement atteignent la mule qui part au triple galop, sauvant son cavalier. Mais celui-ci 

ne s’en remettra pas. Très affecté par cette agression, J. Béard, annule tous ses rendez-vous, 

tombe malade, reste cloîtré chez lui et meurt un mois après, le 1
er

 avril 1872, âgé de 64 ans. 

A-t-il été victime d’ennemis qui ont réellement voulu sa mort ? Cette mascarade 

n’était-elle qu’une mauvaise plaisanterie qui a mal tourné ? Nous ne le savons pas.  

« Béard est mort pauvre.  nous dit F. Descotes, Il s’en va de ce monde, sans sou ni 

maille, ayant eu toute sa vie la main ouverte à toutes les misères et répandant bien vite dans 

la main des pauvres, le peu d’or que l’homme de l’art avait gagné. » Ce « médecin des 

pauvres », ce Curosset de la chanson, qu’on surnommait « l’Eclair », accompagné à son 

enterrement par toute la ville, est inhumé dans le petit cimetière de Rumilly. Mais sur sa 

pierre tombale, seuls sont inscrits ces simples mots : « Joseph Béard médecin ». Il semble que 

ceux qui ont gravé cette épitaphe aient enterré le poète chansonnier avec ses chansons.  

Heureusement, d’autres poètes ont reconnu Joseph Béard pour leur maître. Alfred 

Desservettaz, Joseph Fontaine, Jean Berlioz, mais surtout Aimé Marcoz d’Ecle, se sont 

inspirés de son art et ont perpétué son souvenir.  

 

Contrairement à Joseph Béard, Amélie Gex n’a pas eu d’imitateurs. Elle a connu 

cependant un grand succès populaire de son vivant et reste aujourd’hui encore, beaucoup plus 

connue dans notre région chambérienne que notre chansonnier rumillien, à cause de ses 

poésies patoises, mais également pour ses écrits en français, notamment ceux du recueil 

intitulé : « Vieilles gens et Vieilles choses. Histoires de ma rue et de mon village ».    

Amélie Gex était contemporaine de Joseph Béard, puisqu’elle est née le 24 octobre 

1835 et est décédée dans sa 47ème année, le 16 juin 1883. Nous chercherions en vain dans les 

œuvres des deux poètes, des allusions à l’un ou à l’autre. Il semble même qu’ils ne se soient 

pas connus.  

En voyant le portrait d’Amélie Gex en médaillon, Henry Bordeaux estime qu’elle a :  

« ...la taille ramassée, les mains lourdes, les cheveux écrasés en bandeaux plats, les joues 

larges, la bouche grande, mais d’admirables yeux de velours qui se devaient poser sur les 

gens comme une caresse... Quand on l’a lue, on la reconnaît :  son regard, comme ses 

oeuvres, est chargé de bonté humaine. » 
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Avec elle, nous voyageons sur les terres de la Chapelle Blanche, en Savoie, pays natal 

de celle que les Chapellerins appellent affectueusement « La Demoiselle », puisque Amélie ne 

s’est pas mariée. Orpheline de mère dès l’âge de quatre ans, elle fait de brèves études au 

collège du Sacré Cœur à Chambéry qu’elle quitte à 14 ans, pour aller vivre, avec son père, le 

Docteur Marc-Samuel Gex, dans sa propriété de Villard-Martin à la Chapelle Blanche, 

propriété qui existe toujours et à laquelle conduit un petit chemin joliment appelé : « le 

chemin du Poète ».  

C’est là qu’Amélie Gex apprend à cultiver la terre et à se cultiver elle-même. En effet, 

elle n’a pas une formation aussi élevée que celle du médecin Béard. Elle avoue dans une lettre 

adressée au linguiste Aimé Constantin, le 2 mai 1878 : « Je vous l’ai dit, Monsieur, mes 

chansons sont filles de la fantaisie… Je les ai écrites sans connaître aucune des règles du 

patois, ne soupçonnant même pas que l’on se fût occupé d’en fixer la prononciation… » (146)  

Alors, comment a donc pu se faire l’initiation d’Amélie Gex à la poésie patoise ?  

C’est grâce aux courriers de Mme Caroline Andréani, une nièce de Mme Gex, 

confidente d’Amélie, et rapportés par François Vermale, que nous pouvons entrevoir 

comment se fit cette initiation poétique.  

Mme Andréani écrit en effet : «…Elle me fit lire un jour ses premiers vers composés 

sans connaître les règles de la prosodie. C’était les premières strophes du livre de Job. 

C’était encore des élégies, des souvenirs d’enfance, tous des cris de douleurs sortis de son 

cœur, simplement et sans travail. Après cette lecture, je lui conseillai d’écrire. Dès lors nous 

nous mîmes à la besogne. Je lui achetai un dictionnaire de rimes. Et elle se distrayait de ses 

douleurs physiques et morales en composant une pièce de vers chaque jour. Elle ne soignait 

pas l’orthographe… Elle composait avec une grande facilité et sans avoir l’air d’être 

absorbée par son travail…  

« L’hiver, elle composait au coin du feu, assise sur une petite chaise dont elle disait : 

« La petite chaise, c’est moi ! ». Le matin elle fredonnait l’air connu sur lequel elle voulait 

composer sa chanson patoise… » (fin de citation) 

Mais son apprentissage fut plus rude que ne le pensait sa confidente, si l’on tient 

compte d’une autre lettre d’Amélie Gex elle-même à Mme de Marcillac sa correspondante :  

« …Ce que j’ai dû dépenser d’énergie pour me mettre à même d’aborder sérieusement  

la poésie dans ses manifestations multiples, peut-être ne le comprenez-vous pas, car vous ne 

savez à quel point j’étais ignorante de tout… Alors j’ai pris mon cœur à deux mains et je lui 

ai demandé de me dire simplement, sincèrement, ses amours et ses tristesses, et jour par jour, 

heure par heure, j’écrivais, m’aidant de l’instinct musical que j’ai, je crois, plus intense 

qu’une autre… »  

C’est donc après avoir « abordé sérieusement la poésie » et avec son « cœur… ses 

amours… ses tristesses… son instinct musical » qu’Amélie Gex commence à nous entraîner 

dans ses voyages poétiques et ose publier son premier poème en patois. Elle le fait à la 

demande de l’imprimeur Ménard, dans le journal du Père André, le 20 janvier 1879 et sous le 

pseudonyme de Dian de la Jeânne, expression qui signifie, selon Henry Bordeaux : «  Jean  

fils de la Jeanne, en supprimant le milieu pour mieux marquer le lien direct, comme les Grecs 

supprimaient uios et se contentaient de dire : Alexandre de Philippe, au lieu de dire : 

Alexandre fils de Philippe. » 

Ce premier poème s’intitule :  « La péinsé de Dian chu le s-élechon ».  

C’est un poème de combat. Un cri de protestation « sorti de son cœur » avec violence. 

Amélie, élevée dans la religion catholique, a conservé la foi en Dieu, mais  elle est devenue 

républicaine et anticléricale. C’est ici son indignation contre les pouvoirs politiques et 

religieux, qui s’exprime avec véhémence.  

Le poème comprend 4 strophes de 8 vers décasyllabiques, en alternance avec un 

refrain. Les strophes expriment une critique, somme toute assez courante, voire humoristique, 
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contre des « puissants », mais le refrain, tout en contraste avec les strophes, prend une force 

exceptionnelle. Composé de trois alexandrins opposés à deux vers de six syllabes bien mis en 

relief, il exprime la plus virulente critique de l’auteur.  

 

Les deux premières strophes et les refrains sont lus par Gilberte et Jean-Michel 

Chamberod de la vallée des Hurtières, en Maurienne. Voici : « La péinsé de Dian chu le s-

élechon ». 
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Le pêinsé de Dian chu le-s-élechon 

 

Dêpoué voui zor d’ai rechu pe la pôsta 

D’qué far’on moué de lettre et de zornaux. 

D’êin ai rechu mé que Monchu de Côsta, 

Mé que la pape et tô so cardinaux. 

U-s-habit blanc, u portu de belouze 

Tô çlo papié font tant de complimêint, 

Tant de-s-histuére et diont si belle chouse 

Que plus de ion le comprêind pas lamêint.  

 

Mâgré voutro discor et mâgré voutro prôno, 

Incorâ de Savoué, 

Et vo, nôble-s-avoué, 

Le râi n’ira p’onco s’achètâ su son trôno 

Si lu faut ma voué, rien que ma voué !  

 

Vouâ, t’â raison, Sasson, la Republica 

N’a pas besuin, com’on râi, de valet,  

Et chur, tié li, pe portâ ‘na supplica,   

Lo païsan êintreront preu solet. 

Léchon lo grou fâre leu reverance 

Pe quinze zor, i no font bon sêimblant, 

I l’ont tot l’an pe se conflâ la panse.   

Faut trop de brin p’ingréché lo bou blanc !  

 

Mâgré voutro discor et mâgré voutro prôno, 

Incorâ de Savoué, 

Et vo, nôble-s-avoué, 

Le râi n’ira p’onco s’achètâ su son trôno 

Si lu faut ma voué, rien que ma voué ! 

Les pensées de Jean sur les élections 

 

Depuis huit jours, j’ai reçu par la poste 

De quoi faire un tas de lettres et de journaux.  

J’en ai reçu plus que Monsieur de Costa. 

Plus que le pape et tous ses cardinaux.  

Aux habits blancs, aux porteurs de blouses 

Tous ces papiers font tant de compliments, 

Tant d’histoires, disent de si belles choses 

Que plus d’un ne les comprend pas seulement.  

 

Malgré vos discours et malgré vos prônes, 

Curés de Savoie,  

Et vous, nobles aussi,  

Le roi n’ira pas encore s’asseoir sur son trône, 

S’il ne lui faut que ma voix, rien que ma voix ! 

 

Oui, tu as raison, Françoise, la République 

  N’a pas besoin, comme un roi, de valets, 

Et sûr, chez elle, pour porter une supplique, 

Les paysans entreront assez seuls. 

Laissons les puissants faire leur révérence, 

Pour quinze jours, ils nous font bons semblants, 

Ils ont toute l’année pour se gonfler le ventre. 

Il faut trop de son pour engraisser leurs bœufs blancs ! 

 

Malgré vos discours et malgré vos prônes, 

Curés de Savoie,  

Et vous, nobles aussi,  

Le roi n’ira pas encore s’asseoir sur son trône, 

S’il ne lui faut que ma voix, rien que ma voix ! 
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Malgré leur succès, ce ne sont pas ses poèmes ou ses chansons à thème politique qui 

ont rendu célèbre Amélie Gex, ce sont ses poésies sur la vie paysanne. Les paysans de la 

Chapelle Blanche, elle les connaît bien. Ils sont les mêmes que ceux de Rumilly. Ils sont plus 

préoccupés par leurs fins de mois, que par la littérature. Mais Amélie ne les condamne pas. 

Elle ne se moque pas d’eux, comme Joseph Béard s’est complu à le faire. Au contraire, elle 

essaie de les instruire par de nombreux conseils. Elle chante leur amour de la terre, leur 

habileté, leur respect des traditions ancestrales. Aussi, sa commune a-t-elle dressé en son 

honneur, à l’entrée de la Chapelle Blanche, une stèle de granit, sur laquelle on peut lire :  

 

Au Jan de la Jane, Amélie Gex, 1835 – 1883 

Qui fixa dans ses écrits le parler et les traditions de la Chapelle Blanche, avec ceux de 

la Combe de Chambéry et fait entrer dans les belles lettres françaises, les histoires de sa rue 

et de son village. 

En l’an du centenaire de la réunion de la Savoie à la France. MCMLX (1960) 

La Savoie, Sa Commune natale, Ses amis. 

 

Avec « les histoires de sa rue et de son village » Amélie Gex chante une Savoie rurale 

qui n’existe plus aujourd’hui. Mais, « longtemps après que le poète ait disparu » ses chansons  

nous touchent toujours par leur profonde humanité.  

Dans l’Histoire de la Littérature savoyarde, M. Louis Terreaux estime avec raison 

qu’«…il suffit à l’auteur de transcrire ce qu’elle a vécu, pour trouver la note juste, fort 

éloignée d’ailleurs des effusions romantiques. Quand elle révèle la poésie latente des champs, 

c’est celle du soleil même ou des intempéries, de la terre fertile ou rebelle, du labour, des 

outils, du travail et des fêtes, des mœurs rurales. Elle a le don du trait exact, sans superflu. La 

richesse de son vocabulaire lui fournit toujours le mot coloré… En fin de compte, Amélie Gex 

donne de la vie rurale un tableau où domine une réelle gaieté, qui lui vient de son grand 

amour de la terre…»  

C’est une « réelle gaieté », en effet, qui règne dans le poème : « Allin groûlâ lo 

z’alognié ». Il chante, dans une nature printanière, des amours d’adolescence, sans culpabilité 

ni péché, puisque c’est « le bon Dio (qui) no régale ».  

Il comprend 4 strophes de 9 vers octosyllabiques. Elles ont des rimes alternées. 

Alternances et répétitions qui correspondent à celles des plaisirs et des baissers. Les deux 

dernières rimes se répètent, insistant sur l’invite : Allin groulâ lo z’alognié, qui fait le charme 

et la fantaisie de cette poèsie.  

 

M. Pierre Bron, d’Habère-Poche, dans la Vallée Verte, veut bien nous lire : Allin 

groûlâ lo z’alogniers 
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Allin groulâ lo z’alognié 

 

Lo z’amouéro sont dien la graisse 

Véca la Saint-Bartholomié : 

Zuénoe gallants, zuéne maitresses, 

S’ein vont blondâ zo lo pommié. 

Ein bèquant le moeure à le size 

On a le tèin de s’aganié… 

N’y a ple ni prônme, ni cerise, 

Mia, pe rèinpli ton panié, 

Allin groulâ lo z’alognié !  
 

Pèindèint que le soleil revire 

Son çaret su le mon Granier, 

On a bin dué z’heures pe rire, 

Mia, parqué le z’épargnié ? 

Sèin soci comme le cegâles 

Que frônnont chu lo çâtagnié, 

Pisque le bon Dio no regâle, 

Que l’amour est le cosenier, 

Allin groulâ lo z’alognié ! 

 

Pe chur on n’a qu’on tèin z’à vivre : 

La mort va moins plan qu’on ânié.  

L’amour s’èincort, faut le porsuivre, 

A qué sert de le reçagnié ? 

Lo z’ans viront comm’ona moûla ; 

Lo cœurs se limont lo promié. 

Miette, pe mettre à la voula 

Lo bégé que sont présonnié,  

Allin groulâ lo z’alogniè ! 

 

 

Allons secouer les noisetiers 

 

Les amoureux sont dans la graisse (la joie) 

Voici venir la Saint-Barthélémy : 

Jeunes galants, jeunes maîtresses, 

S’en vont coqueter sous les pommiers. 

En becquetant les mûres à la haie 

On a le temps de s’agacer… 

Il n’y a plus ni prunes, ni cerises, 

Mie, pour remplir ton panier,  

Allons secouer les noisetiers. 

 

Pendant que le soleil retourne  

Son char vers le mont Granier, 

On a bien deux heures pour rire, 

Mie, pourquoi les épargner ? 

Sans souci comme les cigales 

Qui bourdonnent sur les châtaigniers, 

Puisque le bon Dieu nous régale, 

Que l’amour est le cuisinier, 

Allons secouer les noisetiers ! 

 

Pour sûr on n’a qu’un temps à vivre : 

La mort va moins lentement qu’un ânier. 

L’amour s’enfuit, faut le poursuivre, 

A quoi sert-il de rechigner ? 

Les ans tournent comme une meule ; 

Les cœurs se liment les premiers. 

Miette, pour mettre à la volée 

Les baisers qui sont prisonniers,  

Allons secouer les noisetiers ! 
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Je terminerai ces brefs voyages en Francoprovençalie, avec le poème « Noutro dou 

polets », qui a eu, dès sa publication, un grand succès. Ils se trouve dans un recueil de poèmes 

humoristiques et satiriques intitulés : « Seblets », qui sifflent et persiflent. Ecrit à l’époque de 

l’opposition forcenée entre « les Blancs et les Rouges », il est composée de 6 strophes de 6 

vers octosyllabiques, et présente avec humour la France en bonne fermière qui met fin à la 

guerre incessante entre ses  deux poulets se chamaillant comme des politiciens.   

 

Mlle Léa Pollet, du groupe de Reignier, en Haute-Savoie, nous fait le plaisir de 

lire quelques couplets de : Noutro dou polets  
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Noutro dou polets 

 

Noutra Françon a dou poulets : 

Ion est tot blanc, l’autre rosset. 

I çantont çaquon leu cantique : 

Vive le Râi !… Vive la Républica !… 

Mais, mais, sèin se tapâ 

Noutro polets pogeont pas çantâ… 

 

Le blanc ne médie que le gran fin, 

Le roze, l’herba du cemin ; 

Le blanc a la créta que dèche 

Le roze a la quoua que se bèche ; 

Mais, mais sèin se tapâ 

Noutro polets pogeont pâ çantâ… 

 

Noutra Françon, qu’âme la paix 

Vout lo séparâ totadé. 

- Fenna, pe que cè finichèse,  

Faut que ion de lo dou crevèse. 

Car, car sèin se tapâ 

Noutro polets pogeont pâ çantâ… 

 

On byô matin a Shanbri, 

Noutra Françon s’èinvâ corri. 

Le polet pèsâve atant qu’on mouéno : 

I fut sâgnâ pe-r-on çanouéno. 

Bon ! bon ! sèin se tapâ 

Noutron polet roze pout çantâ… 

 

Nos deux poulets 

 

Notre Françoise a deux poulets : 

Un est tout blanc, l’autre rouge. 

Ils chantent chacun leur cantique :  

Vive le Roi !… Vive la République !… 

Mais, mais, sans se battre 

Nos poulets ne peuvent pas chanter… 
 

Le blanc ne mange que le grain fin,  

Le rouge, l’herbe du chemin ; 

Le blanc a la crête qui dresse, 

Le rouge a la queue qui baisse. 

Mais, mais sans se battre 

Nos poulets ne peuvent pas chanter… 

 

Notre Françoise, qui aime la paix, 

Veut les séparer continuellement. 

- Femme, pour que cela finisse, 

Il faut qu’un des deux périsse. 

Car, car sans se battre 

Nos poulets ne peuvent pas chanter… 

 

Un beau matin, à Chambéry 

Notre Françoise s’en va courir.  

Le poulet pesait autant qu’un moine : 

Il fut saigné pour un chanoine. 

Bon ! bon ! sans se battre 

Notre poulet rouge peut chanter… 
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On beau matin, à Çhambéry 
Noutra Françon s’èinvâ corri. 

Le polet pèsâve atant qu’on 

mouéno : 

I fut sâgnâ pe-r-on çanouéno. 

Bon ! bon ! sèin se tapâ 

Noutron polet roze pout 

çantâ… 
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Cette parodie amusante de la vie politique des années 1870, peut avoir de multiples 

résonances en rapport avec la vie politique actuelle. Je laisse à chacun le soin d’imaginer 

celles qui lui conviennent…. Pour ma part, j’évoquerai deux poulets qui, jusqu'à présent, ne 

pouvaient pas chanter sans se chamailler : le français et le francoprovençal. Dorénavant, dans 

nos départements, grâce à l’Académie de Savoie, nos deux poulets vont pouvoir chanter sans 

se disputer.  

Gramassi a ntron Académie de Savoué, é gramassi a vz ôtre de m’ava ékutâ. 

 


