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Préface
A la mémoire de nos maîtres
Colette et Lucien Dondaine

Les patois comtois sont en voie de disparition rapide, au moins du côté de la
France, car la Suisse les a mieux préservés. Pourtant, ils furent vigoureux, et même
dans la plaine Haute-Saônoise ; j’y ai connu le temps, dans les années 1950, où les
villageois des environs de Luxeuil, parlaient le plus généralement entre eux le patois.
Cinquante plus tard, un mien cousin, le dernier patoisant du village de mon enfance,
ne trouvait plus personne avec qui le parler.
Si nous remontons dans le temps, la Franche-Comté culturelle s’est articulée entre
deux villes anciennes, Besançon et Luxeuil ; le prestige du monachisme colombanien
pour la seconde et celui de la grande cité romaine pour la première. Ce n’est donc pas
par hasard que la littérature française qui compte parmi ses premier chefs d’œuvre,
le Roman d’Alexandre, connaît les prémisses de cette œuvre avec les 105 octosyllabes
de l’Alexandre d’Auberi de Besançon, poème composé dans le premier quart du 12e
siècle, à une époque où la langue écrite à Besançon était encore fortement inflencée par le francoprovençal de la province lyonnaise (ZuffereyAlbéric, 409). Floovant, épopée de la fin du 12e siècle, aurait, elle, pour auteur un poète originaire de la
région belfortaine, travaillant pour des seigneurs bisontins, et le principal manuscrit
qui nous l’a livrée pourrait provenir de l’abbaye de Luxeuil (ZuffereyRBoron 461464). Cette effervescence culturelle en Franche-Comté produit aussi de nombreuses
chartes françaises (depuis 1233 dans le Doubs, depuis 1242 en Haute-Saône) et la
scripta de la région bisontine influence fortement les régions voisines du côté de la
Suisse. Au même moment deux œuvres majeures, illustrent encore le parler comtois :
l’une, datée de la seconde moitié du 13e siècle, est une traduction versifiée d’un recueil
de fables latines, nommée l’Ysopet de Lyon, où de Lyon vient de ce que le manuscrit
qui le contient est conservé à Lyon, alors que la langue du texte est comtoise, sans
qu’on puisse préciser davantage sa localisation ; l’autre œuvre, de peu antérieure à
1290, est l’adaptation en vers, par le bisontin Jean Priorat, de la traduction en prose
française, faite en 1284 par le célèbre Jean de Meun, d’une des œuvres latines les plus
répandues et les plus traduites au Moyen Âge, le De re militari de Végèce.
La première œuvre (YsopetLyon) a été magistralement éditée et sa langue minutieusement étudiée et étiquetée comme comtoise par Wendelin Foerster. En outre
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