Traivarses
An-née 22

Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne - Section Langues de Bourgogne

Un chantier pri itaire !
Au nom de la MPOB, il me faut souligner
l’importance de la place des langues dans notre
patrimoine et nos actions.
Depuis plusieurs décennies, notre région a
bénéficié d'un travail associatif sur le
patrimoine oral : enregistrements sonores
inédits, études, diffusion, pratique et création
autour de la musique et de la danse
traditionnelles, de la vie et des cultures
populaires, des contes, et bien sûr de la langue.
La MPOB en est l'émanation et a obtenu
le label ethnopôle du ministère de la Culture en
reconnaissance de ses capacités d’innovation
dans ses actions culturelles et pour son sérieux
scientifique.
Sa section Langues de Bourgogne a
développé une démarche scientifique qui
s’appuie sur une innovation pédagogique en
direction des écoles primaires et collèges de
notre région. Une première étape fructueuse a
été engagée auprès d'une vingtaine
d'enseignants. Ce travail doit se poursuivre par
la création d'une mallette pédagogique en
partenariat avec le PNRM et le PAH sur
l'environnement, le bâti, la langue... Cela
demande l'investissement indispensable d’un
spécialiste en innovation pédagogique.
Nous demandons aujourd’hui au
Ministère de l’éducation nationale le
détachement à mi-temps du professeur qui a
développé jusqu’alors ce projet.

Aujourd’hui les élus sollicités, sénateurs
et députés, convaincus de l’urgence de cette
demande, nous soutiennent dans cette
démarche. Il nous reste à obtenir de l’Education
Nationale ce détachement. En effet elle fait de
plus en plus appel à nos services, par la
demande de la création d’une mallette et d’un
suivi pédagogique innovant.
Il est plus qu’urgent d’éviter que le
patrimoine oral et culturel ne puisse être
récupéré à mauvais escient, alors même qu’il
est source d’innovation et de biodiversité
sociale et culturelle.
En tant que patoisant, mais aussi paysan
morvandiau et maire, j’ai constaté que la prise
de conscience de l’urgence des enjeux
environnementaux et économiques passe par
une meilleure connaissance du milieu qui nous
entoure qu’il soit culturel, naturel ou
économique. Cela passe aussi par le
renforcement du lien social généré par la
connaissance de nos langues et de tout le
patrimoine qui en découle.
D’autres régions ont obtenu des soutiens
et des résultats très significatifs. Notre région
doit soutenir, dans la plus grande urgence, le
travail effectué par la section LdB. Ce sera un
chantier prioritaire de la MPOB en cette année
2022 que je vous souhaite bonne et heureuse.
Laurent Cottin
Président
de la Maisons du Patrimoine Oral
de Bourgogne
Maire de Gien-sur-Cure
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Vous ne connaissez pas le bourguignon-morvandiau ?
Venez l’écouter et l’apprendre, pourquoi pas le parler !
Venez discuter autour d’un vin chaud,
approfondir des questions de linguistique,
et aussi, raconter des histoires en jouant,
chanter en langue locale, danser en patois…

9e Rencontres
des langues

ANOST

6 nov

6 novembre 2021
9èmes Rencontres des
langues et patois
de Bourgogne et de
Franche Comté

Chaque année la Maison du Patrimoine Oral de
Bourgogne organise les Rencontres des Langues
et Patois de Bourgogne et de Franche-Comté.
Cette année, par exemple, malgré le Covid, nous
avons accueilli cette rencontre à la Maison de
l’oralité à Anost. Le matin, les ateliers se sont
réunis, il y avait des locuteurs du Charolais, du
Chalonnais, du Morvan, etc. Ils ont échangé sur
les actualités de leurs ateliers. Si vous souhaitez
en savoir plus, Reportez vous page 17 pour un
compte rendu des échanges.
En même temps, nous avons proposé un atelier
pour les débutants, enfants et adultes, qui ont
écouté les langues et essayé de parler le
bourguignon-morvandiau.
L’après-midi, deux chercheuses nous ont fait
part de leurs travaux. Marion Bendinelli qui
travaille sur la Franche Comté et Caroline
Darroux, directrice de la MPOB, nous ont
permis de comprendre la place des langues
régionales dans les médias, et la pédagogie des
langues à l’école.
Nous avons fini par un moment festif avec une
veillée, des chants de la musique, et des artistes
d’Anost qui se sont réapproprié un répertoire en
langues régionales et nous ont proposé
différentes interprétations.
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Des beurdolées d’écrivous…
Vous savez que les langues régionales de Bourgogne et de Franche Comté sont des langues orales,
c’est à dire qu’il n’existe pas d’écriture normalisée pour ces langues. Depuis un certain nombre
d’années, beaucoup de locuteurs essaient d’inventer collectivement une manière d’écrire ces
langues.
Mais cela fait bien longtemps pourtant que des livres s’écrivent dans ces langues, d’ailleurs, au
centre de ressources documentaires de la MPOB, le plus vieil écrit en bourguignon-morvandiau est
une bulle papale traduite en 1886. Il faut savoir qu’il y a aussi de la littérature contemporaine qui se
crée, par exemple, Jean-Louis Goulier vient de publier fin 2021 un très beau recueil de poésies,
« Chez nons ».
Pour découvrir cette littérature contemporaine en langues régionales, vous trouverez un extrait de
« Chez nons » page 8.
Pour une bibliographie plus exhaustive, reportez-vous page 14.

…charchous racontons bavoéchous

Il y a aussi des scientifiques qui proposent des recherches sur les langues de Bourgogne et de
Franche Comté.
Par exemple, Marion Bendinelli (photo de gauche), chercheuse à l’université de Besançon, qui
travaille sur le Franc Comtois et notamment sa représentation dans les médias ; ou Pierre Léger,
écrivain, musicien et conteur infatigable depuis Lai Pouélèe, vous connaissez sûrement une de ses
chansons, Noê 1883 (si vous ne la connaissez pas, appelez-nous, on vous la fera écouter !) ; ou
encore Régine Perruchot, qui anime un atelier de pratique du bourguignon-morvandiau très
prolifique, notamment de textes publiés dans le Journal du Centre puis dans un recueil aux
éditions de la MPOB : Brâment (voir page 12).

Apeus y’en a trébin d’pus…
… Et aussi des personnes ressources, des locuteurs, des conteurs, des animateurs d’ateliers, des
artistes, des chercheurs, des figures de conteurs, des mentous…
(Voir page suivante)
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Un trés

à préserver

Au niveau international, l’UNESCO, dans sa Charte du Patrimoine Culturel Immatériel, a appelé les
gens qui sont porteurs d’un patrimoine immatériel des « Trésors Vivants ».
Voici un petit aperçu de nos trésors vivants… Il y en a des milliers.
ALUZE Gérard
ANDRE Madeleine AUCLAIR André
BADOU Robert BALANDREAU BANDONNY Marcel BANDONNY Solange
BARBIER Jean BARBOTTE Marcel
BAROT Gilles
BARRAL Philippe
BASDEVANT Jules BASDEVANT Louis BAUDIAU Jacques BELIN Vincent BENOIT Pierre
BERTRAND Elise BERTRAND Paule
BESSON Claude BIBRACTE Jean-Marie
BIDAULT Marie-Rose
BLANCART Jean-Louis BLANCHARD Georges BLIN Emile BOGROS E. BOILLOT-BILLARD J BONNAFOUX Jean-Paul
BONY Alice
BOTTARD Michel
BOULEMIER Roland BOULLE Ch.
BOURGOGNE Gérard BOUSSARD Blanche
BOYAU Damien BREANT Serge BRIETAT Jean BRIOTET René BRUHAT Jean-Michel
BRUN Hubert BRUN Serge
BUREAU Christiane CAMPAGNAC E. CAMUS M. CARRION Philippe CEBE Annie
CHAGNARD Denise CHAMBOSSE Olivier
CHAMBURE Eugène de
CHARLES Eliane Bernard CHATAIN Louis CHAUVET Germaine CHAVENTON Gérard CHEVREUX René
CHOUCARY Eugène
CITEL Christian CLAS Fernand CLEMENT MF CLEMENT Paul COIFFIER Louis COLLIN Henri COLLIN L.
CORNEVIN Maurice
CORON Henri COTTIN Laurent COURMONT Louis de
DEBARD Jean-Luc GOULIER Jean-Louis GUINOT Norbert
GUYON René
HANNEQUIN Lucette HETZEL-PRIVET Marguerite HECKMANN Bruno
HOPNEAU Luc HOUDAILLE Alain
JABOEUF Charles
JACQUES Raymond
JANNOT CHAZELLE
JANVIER Marinette
JEANTON Gabriel
JOBARD Patrick
LACHOT Philippe
LA MONNOYE (de) Bernard LAGRANGE Christian LAGRANGE Joseph LAJOUX Marc LAMOUREUX Alexis LASSERRE J
LAUREAU Madeleine
LAVENIER Daniel
LEFRANC Nicole
LEGER Geneviève LEGER Jean
LEGER Pierre LEMOINE Gabriel
LEMOINE Michèle
LESECH Francis
LETOURNEAU Serge
LETOURNEUR Louis
LIGERON Lucie LIMOGES Michel
LOMBARD Guillaume
MALTER Gaspar
MANTIN Robert
MARCEAU Lionel
MARILLER Emile
MARMILLON Bernadette MARMILLON Jacky MARTIN Gérard MASSON Louis
MASSOT André
MASSOT Benjamin MAZEAU Robert MEGE-PRIVET Odile
MENETREY Jean-François MEUNIER Paul MEURIOT Gérard
MICHEL-ROUX Daniel
MICHOT Camille MIDROUILLET Yvonne MIGNARD Prosper MIGNOT Geneviève MIGNOT Patrick
MILAN Jean
MITSOU-TALON Geneviève MOISET Charles
MONSAINGEON Maurice MONSAINGEON Maurice MORIN Gaby MORIZOT Denis MORLAY G.
MORVANDIAU le NEUGNOTAlain NATAL P.Lou PALLOT Claude PATRU Colette PATRU Henri PAUTRAT Muguette PERE Noël PERRAUDIN Roger
PERRIN Jean PERRUCHOT Régine PETIDENT Andrée
PICARD Henri PICHON Nanou PICHOT Octave PIRON Aimé PIVERT Pierre
POULLEAU Alice
PRIVAT André
RAILLARD Daniel
RAILLARD Jean-Claude RAMON G RAVAUD Adrienne
RAYNAL Claude
REGNIER Claude REMOND Georges RENAULT Jean-Pierre
RHODDE Jean
RHODDE Yoma ROBERT Roger
ROCAULT François
ROIDOT Bernadette
ROIDOT Jean-Claude
ROIZOT Jean ROUARD Jean-Claude
ROUMIER Bernadette
ROUSSEAU Elie ROUSSEL Sam ROUZAUT M
ROY Jacques SARROUX Claudius
SAURON Clément
SAYNAC Roger
SEGAULT Emeline SEGAULT Gérard SILDMAN (Vigneron)
SIMON Jean SOMMIER Louis
TACCARD Jacqueline TAVERDET Gérard THIBAUT Marie Thérèse
THIBAUT Raymond THOMAS Marguerite
THOMAS René TOUSSAINT Thérèse
TRAPET Maurice
VALABREGUE Jean-Pierre
VALTAT Louis VEAUX Bernard
VIEILLARD Alain VIEILLARD Louis VIGNEULLE Préfet VINCENT Renée
VION Domnique YVARS-PLOUD Odette

On évalue à 20 000 locuteurs aujourd’hui les personnes
qui parlent le bourguignon.
or
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A faurot bin qu’çai choinge !
Je te salue ma France, tes grands
crus, tes fromages, tes climats, tes paysages,
tes lumières et tes accents.
Je te salue dans ta somptueuse
diversité que le Monde entier vient admirer.
Je te salue dans tes peurs et tes
contradictions.
Tu plaides pour la beauté de ta
langue et les richesses de la francophonie
mais tu crains sa foisonnante floraison.
Tu te lamentes de voir malmener
l’orthographe tout en laissant le français
s’imbiber d’anglicismes.
Tu votes des Lois pour protéger le
«Trésor national» que sont nos langues
régionales mais ne les applique qu’à celles
qui crient le plus fort.
Les années passent et rien ne change
vraiment, si ce n’est l’amplification de ce
brouhaha confus, numérique et
consumériste nourri d’amitiés virtuelles et
de fausses paroles. Alors il nous faut
reprendre langue. Non, les langues
régionales bigarrées et truculentes
n’attentent en rien à notre langue commune.
Bien au contraire, elles lui font écho, elles
la mettent en lumière, l’enrichissent et la
relocalisent. Quelques pincées de sel
donneraient-elles moins de goût à la
République ?
Nos langues de Bourgogne Franche
Comté, du Jura à la Puisaye, de la Bresse au
Morvan, du Charollais à l’Auxois et autres
lieux, doivent-elles encore faire leurs
preuves pour qu’on s’en préoccupe ?
Riche d’une abondante littérature
orale et écrite, de locuteurs, d’écrivains et
de conteurs nos langues se parlent et se
chantent encore. Mais pour combien de
temps ? Sans une vraie politique de
valorisation et de sauvegarde c’est une part
du trésor national qui est en danger !

A faurot bin que çai choinge !

Voici des livres, des visages - dont
je n’ai retrouvé
parfois que de bien
mauvais portraits - et des noms qui ne sont
que les bribes d’un impossible inventaire.
On pourrait en rassembler des centaines
d’autres tout aussi assidus à défendre et à
avoir défendu notre patrimoine linguistique,
mémoire vivante de notre région. Je ne
parle que de la seule Bourgogne mais il y a
gros à parier qu’ils ne sont pas moins
nombreux en Franche Comté.
Ils sont linguistes ou paysans,
spécialistes ou autodidactes, professionnels
ou amateurs. Tous ont écrit, publié, étudié,
conté, chanté dans nos langues et patois de
Bourgogne.
Ils sont gens de paroles, gens des
vies et des voies tissant la belle diversité du
vivant.
Ils sont les fragiles cathédrales du
vent et de la gorge.
Ils ont donné noms aux pierres, aux
plantes, aux gens et aux choses. Par ce
simple fait ils témoignent que nos langues
et nos patois méritent tout autant
d’attention, de respect et de protection que
les plus prestigieux monuments.
En rassemblant ici ces noms et ces
visages j’exprime ma gratitude envers tous
ces porteurs des flambeaux de la parole
mais aussi mon intime conviction : oui
laisser s’effondrer, s’effacer cette diversité
est une perte partout et pour tous.
Et si l’effondrement de la diversité
culturelle était aussi lourd de conséquences
que celui de la biodiversité ?

Pourtez-vos
âment ! Boune an-née
apeus bounes langues en 2022

Pierre Léger
Le Piarre
Responsable de la section « Langues de
Bourgogne » de la MPOB

br
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BULLETIN D'ADHÉSION 2022
12 €

Nom : ........................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................ Commune : ........................................................................................................
Tél : ...........................................................................................................................................................................
Courriel : .................................................................................@..............................................................................

Vous adhérez à :
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
Et à la ou les sections suivantes (possibilité de cocher plusieurs cases, ou aucune) :
Langues de Bourgogne
Mémoires Vives
Atelier Musical d’Anost

Votre adhésion vous
permet de :
- participer aux ateliers
et manifestations
- consulter et emprunter
les documents au Centre
de documentation
- emprunter le matériel
d’enregistrement et de
sonorisation

Cette adhésion est un soutien aux activités de l'association MPOB, sauvegarde et valorisation des cultures orales et
expressions populaires en Bourgogne.
Ce bulletin ne concerne pas les adhésions aux associations UGMM, Anost Cinéma et Vents du Morvan.

RÈGLEMENT :
o Espèces
o Chèque
Un règlement envoyé sans bulletin d'adhésion dûment rempli ne pourra tenir compte d'adhésion.
Merci de joindre votre chèque libellé à l'ordre de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.
Pour une cotisation en espèces, un reçu peut vous être adressé sur simple demande.

CARTE D’ADHÉSION :
Vous pouvez transmettre ce bulletin, accompagné de votre règlement, directement auprès
du responsable de section ou de la MPOB ou par courrier à l'adresse suivante :
MPOB, 2 place de la Bascule – 71550 Anost.
Une carte d'adhérent vous sera alors donnée sur place ou envoyée sur demande.

Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
2 Place de la Bascule - 71550 ANOST
03 85 82 77 00 - contact@mpo-bourgogne.org
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Ce poème
de Jean-Louis Goulier
est extrait de « Chez nons »
(2021)

Jean-Louis
Goulier
T0aivarses—p.19
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Ces temps de pandémie sont une bonne occasion pour se plonger dans ce vieux
classique de notre littérature régionale.
« L’Evaireman de lai peste » a été publié pour la première fois à Dijon en 1721 par
Aimé Piron. Il s’agit ici de la reproduction des première pages de ce long poème tirée
de la réédition de 1832. Un patoisant de 2022 peut, avec un petit effort, comprendre
ce texte assez facilement même si quelques mots de vocabulaire nous échappent : se
reporter aux notes de la page 23.

T"aivarses—p.24
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(A suivre dans un prochain « Traivarses »)

[…] Tant de bâfreurs , tant de gourmands,
Qui sans retenue remplissent leur panse,
Qui se gorgent dans la bombance ;
Ces étourdis-là, sans manquer,
D’apoplexie sont attaqués
D’où vient cela ? La pourriture
Vient de trop grande nourriture,
Laquelle, en se corrompant, fait
Tout d’un coup, les gourmands crever […]

Masque contre la peste au Moyen-Age

Prier, peu manger, peu dormir et travailler beaucoup… On peut douter que ces conseils soient très utiles
contre la covid. Prendre le temps de lire et de rire, peut-être ?

J’espère, en attendant, que cette lecture ne vous aura pas « étourdi du bateau »

T"aivarses—p.25
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varses
Une co ection en langues de Bourgogne

ngues de Bourgogne » Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne 71550 Anost
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El mouné Duc
Le Petit Prince
traduit en bourguignon

par Gérard Taverdet
Ed. Tintenfaß / Langues de Bourgogne /
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne

n peut
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e faire
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Les traductions en langues régionales
des grands classiques se multiplient
dans toute la France. Après le succès
de sa traduction de Tintin des « Bijoux
de la Castafiore », Gérard Taverdet
nous donne cette fois une version bourguignonne du célèbre «Petit Prince» de
Saint-Exupéry . Une œuvre délicieuse
qui ne manque pas de modernité et
qu’il convient de lire et relire dans
toutes les langues et à tous les âges.
Ce récit, qui pourrait sembler, naïf mérite d’être médité par nos contemporains
en charge de l’avenir de notre «petite »
planète. Que les Morvandiaux (et autres
Bourguignons) qui rechigneraient à la
lecture de la langue de la région dijonnaise fasse un instant l’effort de dépasser les murs de LEURS PATOIS, de lire
lentement ces lignes, de laisser résonner les mots, d’enjamber s’il le faut,
ceux dont le sens leur échappe et ils
découvriront à quel point notre langue
régionale est riche et capable de porter un beau texte. (94 p / Ce livre est
disponible à la MPOB 71550 Anost.
Vous pouvez également le commander
à « Langues de Bourgogne»

Les Raibâcheries du BOCHOT
Ed. Langues de Bourgogne /
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne

lement
e lors
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ction et
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Cet ouvrage est un condensé de plus
de deux ans d’ateliers de langue régionale au cœur de la Bourgogne, en
Auxois Sud-Morvan (canton de Pouillyen-Auxois). Il est le reflet de la convivialité, de la bonne humeur et de la
richesse linguistique qui sont offertes à tous. Ce livre est disponible à la
MPOB 71550 Anost. Vous pouvez
également le commander à « Langues
de Bourgogne» Il peut également être
acquis lors des séances des ateliers
de patois « Les Raibâcheries de
l’Auxois » (162 p)

inistra-

utes les personnes qui souhaitent partager des informations relatives aux langues et patois
ponible, du temps et des informations dont dispose votre rédacteur bénévole. Priorité est
nent directement notre association. Si vous le souhaitez, le site Internet de la Maison du
r en ligne vos dates sur son agenda (atelier, réunions, spectacles ...etc.). C’est très simeable sur le site. Vous pouvez également en profiter pour télécharger en ligne les anciens
urgogne.org (P.L.)

Les Chansons du Bochot

Chantai peu fâre vionnai laì langue !

Chansons en Bourguignon
de l'Auxois-Morvan

éditions
MPOB
Collection
l'Oreille Ouverte

Nouviaux

Découvrez page suivante le dernier né :
Les Chansons du Bochot
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Des beurdolées d’écrivous
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...charchous, raicontous, bavoèchous...
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Apeus y’en ai trébin d’pus dépeus l’17e sièque peus mî-me aivant !
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Au 31 décem;e 2021 sur Facebook
Le patois bourguignon > 3074 membr es
Le patois bressan de la Glaudie > 1544 membr es
Patois bourguignon et morvandiau > 2718 membr es
Soit un total de 7336 membres !
Sans compter les sites et les glossaires locaux en ligne !
Nos langues et patois ont encore une belle vitalité.

T6aivarses—p.11

