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71

Hésaîd

Hésaîd et hasard sont proches vus sous l'angle de la transcription graphique. Ils sont, pourrait-on 
dire, coulés sur le même moule. Même signification, même emploi. On notera en patois la chute du 
r et la variation phonétique du a.
L'hésaîd fait bïn les tchoses, dit le proverbe. Le hasard fait bien les choses.
Bondjoué, Louise. È tot hésaîd, vôs n'airïns p'ïn pô d'socre è m'prataie. Bonjour, Louise. À tout 
hasard, vous n'auriez pas un peu de sucre à me prêter?
Les croix de finages se dresssent â hésaîd dés tch’mïns, au hasard des chemins.
Comme la plupart des mots patois, hésaîd connaît de nombreuses variantes. On relève, dans la 
même famille le verbe hésaîdgeaie, hasarder et sa forme pronominale; l'adjectif hésaîdgeou, 
hasardeux. 
On trouve également des synonymes : 
Lai vâdyèye é vlu, le hasard a voulu ... Ènne vâdyèyouse (ou vâgouse) aiffaire, une entreprise 
hasardeuse.

Il est intéressant de noter que hasard est un emprunt à l'arabe et qu'il nous est parvenu par 
l'intermédiaire de l'espagnol. Hasard a désigné au moyen âge un jeu de hasard. Lai p'tète béte était 
un jeu de hasard très en vogue. Les joueurs engageaient de l'argent et couraient de gros risques. 
Raison pour laquelle ce jeu a été interdit. 

72

Ribaie

Croix de pierre, rencontrée au hasard des chemins, érodée et moussue, mystérieuse et sans âge, qui 
dresse vers le ciel sa solide ferveur.
Crou de piere rencontrèe â hésaîd dés tch’mïns, ribèe èt tieuvie de mouche michtérieûse èt sains 
aîdge, èlle se drâsse vâs l’ cie.

Cet exemple, tiré des "Contes sages" illustre les écueils rencontrés lors du passage d'une langue à 
une autre. Le verbe éroder n'a pas son correspondant en patois. Le traducteur dispose de plusieurs 
solutions, soit patoiser un mot français ( on obtiendrait ainsi érodaie); passer par une périphrase, ou 
encore trouver dans le glossaire patois un mot de sens proche. 

Ribaie s'y prête bien, puisqu'une des significations est précisément "user par frottement." Èl é ribè 
sai tiulatte, il a usé son pantalon, écrit JMM. 

Autres sens :
Ribaie le tchainne, broyer le chanvre.
Çte piere m'é ribè, cette pierre m'a frôlé.

Ènne ribe est un pressoir à meule verticale.

L'origine germanique de ces mots est évidente :
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reiben, frotter
die Reibe, la râpe.

Le verbe allemand scheifen, meuler, et son dériver Schliff, meulage, ont aussi laisser des traces chez 
nous. Une rue de Porrentruy s'appelle la Schliff.

73

Bené

fontaine

Atoé di bené, autour de la fontaine, tel est le titre d'un charmant poème de Lucien Lièvre mis en 
musique par Emile Sanglard et toujours au répertoire des chorales patoises.

È fait chi bon le soi, âtoué de lai fontainne ... 
Ecoutaie les novés de tote lai heûtainne. 
Il fait si bon, le soir, autour de la fontaine
Ecouter les nouvelles de toute la semaine.

Du bené ou bané, SV donne la définition suivante : petite fontaine dont l'eau jaillit par une ou 
plusieurs cordes. Dans le même champ lexical, on trouve bennelat, petit tuyau de fontaine 
(Porrentruy a sa Place des Bennelats); bènelie, fontainier.

Djosèt Barotchèt a forgé le mot benioure pour désigner la baignoire. "Bain" lui-même est issu du 
latin populaire baneum. Faut-il y voir l'origine de bené? La question reste entière.

74

Regu’nou 

trimardeur

Sources, fontaines, autant d'endroit laivoù l’regu’nou aipaîje sai soi, où le trimardeur apaise sa soif.

Comme le héros de la chanson de Brassens, le regu’nou a mauvaise réputation. C'est, selon JMM, 
un errant, un rôdeur, un vagabond. L'ancêtre du SDF?

Le mot dérive du verbe regu’naie, errer. 

Tout en restant très prudent, nous serions tentés de rapprocher le verbe regu’naie, errer, du verbe 
allemand regen, remuer, bouger. 
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75

Hèrtaince

héritage

Poi qué djue d’hèrtainces, par quel jeu d'héritage (BC, La croix de finage).
La signification de ce mot ne pose pas de problème, pas plus que son origine. Mais ce qu'on peut 
observer ici, c'est le phénomène de dérivation, le passage du verbe au substantif, hèrtaie > 
hèrtaince. Dans ce cas particulier, là où le français recourt au suffixe -age, le patois use du suffixe 
-aince.

Cependant, les mots patois en -aince sont peu nombreux. Citons beuv'niaince, bienvenue; 
rcheuv'niaince, souvenir lointain, souvenance chez La Fontaine (J'ai souvenance, qu'en un pré de 
moines passant ...); afaince, enfance; tchaince, chance; craiyaince, croyance ...

En revanche, la liste les longue des mots en -aidge et qui correspondent à notre suffixe -age :
usaidge, usage; ménaidge, ménage; gaidge, gage; vlaidge (parfois vlèdge) village.

76

Djouénâ 

journal, arpent

Le djouénâ, littéralement journal, est une mesure agraire. Il correspond à l'arpent et représente une 
étendue d'environ 32 ares (36 dans le Val Terbi et la Vallée de Delémont). Le djouénâ (de djoué,le jour) 
c'est, nous dit JMM, ce qu'un homme fauchait en un jour. On imagine aisément qu'avant la 
généralisation du système métrique, le djouénâ pouvait varier d'un endroit à l'autre et que cette unité 
restait approximative.

A propos d'une croix de finage, le texte dit : èlle se drâssait en moitan di djouénâ, elle se dressait au 
milieu du journal. 

Dans la pratique, airpent et djouénâ sont synonymes. Airpent nous donne airpentaie, airpentaidge, 
airpentou. Le féminin airpentouse désigne une espèce de chenille. Les airpentouses d'dépiaiçant en 
coulainnèe ch'les feuilles. Les arpenteuses se déplavent en enfilade sur les feuilles. (JMM). 

77

S'ébieugi

se perdre 

Lai crou était piaicie tchu ïn socle en pieres âchi aivô heûte sens, piaicies c’ment dés égraies èt qu’ 
s’ébieujïnt dains cte chi boinne tiere.
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Le socle consistait en une succession de marches, octogonales elles aussi, qui se perdaient dans la 
terre généreuse.

L'exemple ci-dessus, tiré des "Contes sages", montre combien le passage d'un langue à une autre est 
délicat et met en évidence l'effort d'adaptation. Une marche octogonale a huit côtés, heûte sens. Une 
succession des marches se présente c’ment dés égraies,comme des escaliers. Et ces derniers se 
perdent, s'enfoncent, disparaissent. Le verbe patois s'ébieugi rend bien l'idée. JMM donne deux 
exemples à la forme active : Èl é ébieugi son couté, il a égaré son couteau. Rébiaie l'patois, ç'ât 
ébieugi l'âme de son câre de tiere, oublier le patois, c'est perdre l'âme de son coin de terre.

Y aurait-il une relation entre ébieugi, perdre, et ébieuyi, éblouir? Difficile de l'affirmer.

78

Piain

En qué temps bïn loin, bïn piain ou bïn de dyiere ? En quel temps lointain, serein ou troublé par la 
guerre? (in "Contes sages", La croix de finage).
Piain , piainne, calme. Vote vie ât piainne, votre rue est calme. (JMM). 

Cet adjectif vient de "plain", du latin planus, plat, uni et que l'on retrouve dans plain-chant ou terre-
plain. Le féminin nous a donné "la plaine".

Comparons ces deux exemples tirés de JMM :
Èlle é ïn piain l'hanne. Elle a un homme patient.
È tchoisât ïn bïn piain laivon. Il choisit une planche bien plaine.

79

Bêtchoûere

bêche

...r’vierie lai tiere d’aivô ènne bêtchoûere, retourner la terre à l'aide d'une bêche. (in "Contes sages", 
La croix de finage).

SV traduit bêtchouere par bêchoir, un synonyme de bêche qui est sorti de l'usage, mais qui met en 
évidence les suffixes respectifs de chacune des langues : bêtchoûere, bêchoir; - oûere > - oir.

Nous passons ainsi du verbe au nom concret, soit de l'action à l'outil.

Le même suffixe s'observe dans baiss'noûere, bassinoire, bouillotte. L'huvie, è y' fât ènne 
baiss'noûere po qu'è s'poéyeuche endremi. L'hiver, il lui faut une bouillotte pour qu'il puisse 
s'endormir.
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80

Brâdaie 

contourner

Nos n’ airïns pus fâte de brâdaie atoué d’ aivô nôs tchvâs. Nous n’aurions plus à la contourner avec 
les chevaux. (in "Contes sages", La croix de finage)

Nous lisons, chez SV :
Brâdaie; brâtaie, v, tourner, contourner. È fât brâdaie è gâtche, il faut tourner à gauche-
Brâdaidge; brâtaidge, tournant, virage.

Origine inconnue.

81

Tarpie

taupe

On lit, dans Contes sages, La croix de finage : In djoué, lo pére s’ en allé â paiyis dés tarpies. Le 
père vint à mourir. Littéralement : Un jour, le père partit pour le pays des taupes. Expression 
originale pour parler de la mort. On dit aussi du défunt qu'il mange les pissenlits par la racine, è 
maindge les cramias poi l'âtre sens.

Tarpie et taupe sont proches morphologiquement. 
Selon les lexicographes, "taupe" et tarpie seraient empruntés à une langue prélatine. On trouve 
talpa en latin, topo en espagnol. 

Tarpie et târpe sont synonymes chez SV. Ce dernier terme signifie également grosse main, patte. On 
le retrouve dans târpe è l'oue, fusionné en târpèloi qui désigne indifféremment la berce ou patte 
d'ours et le laiteron. É s'sie d'ènne feuye de târpe è l'oue c'ment qu'd'ïn tchaipé. Il utilise une feuille 
de berce comme chapeau. JMM. Él é les mains pieinnes di djus de târpe è l'oue. Il a les mains 
pleines du jus de laiteron. JMM. Les lapins sont friands de târpes è l'oue.

Les tapinières sont des tarpieres ou des montrenieres. Le taupier, personnage si important dans la 
société rurale d'autrefois, est le prengnou de tarpies ou tairpoingnie. Le verbe taupaie, frapper, 
rosser, n'a aucun lien avec la taupe. Il est l'équivalent du verbe français "taper".
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Écâçhets

des ricanements

Lo Xaviere m’ jurait lo déseûdge en mé dés moquous écâçhets. Xavier, stupéfait, mesurait le 
désastre au milieu des ricanements. (in "Contes sages", La croix de finage)

Cette citation montre une fois de plus la difficulté de traduire sans trahir. Le traducteur ne peut pas 
se contenter de la correspondance littérale, autrement dit de faire le lien terme à terme. En plus du 
sens, il s'efforce de rendre l'atmosphère et le rytme.

JMM traduit écâçhet par éclat de rire : Ch't'aivôs ôyi ces écâçhets. Si tu avais entendu ces éclats de 
rire. Le lien entre "éclat" et écâçhet est évident. 

Notons également, dans la même famille :
Écâçhaie, écacher, aplatir, écraser; èl écâçhe des fruts dos ses pies; il écrase des fruits sous ses 
pieds. JMM.
Écâçh'aie ddi bôs, fendre du bois.

83

Crôma

Èt peus le diaile yi aivait eûffri ènne dyïndye en crôma. Et le diable lui avait offert en cadeau un
violon (in "Contes sages"). Crôma dans le sens de cadeau, don, présent, est attesté par Simon Vatré
qui  le  fait  dériver  de l'allemand  Kram,  fatras,  fourbi.  De même,  on peut  relier  le  verbe  patois
cromaie,  que SV traduit par procurer, colporter, acheter un cadeau à la foire, au verbe allemand
kramen,  (far)fouiller.  L'allemand connaît  également  der  Krämer,  l'épicier,  le  boutiquier;  et  der
Kramladen, qui désigne péjorativement le bric-à-brac.

Crôma ne doit pas être confondu avec "chromo" sous l'aspect de la paronymie. Selon Robert, le 
chromo, est une image lithographique en couleur. Péjorativement, il s'applique à une image en 
couleur de mauvais goût. Les bourgeois n'ont que le goût du chromo. (Léautaud.)
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84 

Méneût

Méneût, minuit, ne pose aucun problème de traduction ni d'étymologie.Mais si le mot est retenu 
dans cette rubrique, c'est à cause de sa deuxième signification. Régionalement, méneût désigne 
aussi le nord. A titre de comparaison, en français, midi et sud sont équivalent. Le Midi de la France, 
le Sud de la France. 

Dans les anciens cadastres conservés dans les archives jurassiennes, il n'est pas rare de trouver 
Minuit pour Nord, et, curieusement, placé au bas de la feuille. Posséder un champ au nord, c'est 
donc aivoi ïn tchaimp d'lai sens d'méneût. 

C'est ici l'occasion d'numérer les autres points cardinaux en patois, tels qu'ils figurent chez JMM :
Sud, sen-di-tchâd. Lai vie vait vés lai sen-di-tchâd. La route va vers le sud.
Est, yeuvaint. Poérreintru s'trove â yeuvaint d'Codg'doux. Porrentruy se trouve à l'est de 
Courtedoux, c'est à dire au levant.
Ouest, coutchaint. Boé s'trove â coutchaint d'Mont'gnez. Buix se trouve à l'ouest de Montignez, 
c'est à dire au couchant.

85

Ébâbi

Il y a bien des manières d'exprimer la surprise et l'étonnement en patois jurassien. Chorpris et ses 
variantes ne présente pas grand intérêt, car trop proche du français. Ce n'est autre que le mot surpris
patoisé.

Voici, en revanche, d'autres mots ou expressions plus autenthiques, attestés autant par l'usage que 
par les glossaires. I seus ébâbi de savoi qu'èl ât moûe. Je suis étonné de savoir qu'il est mort (Simon 
Vatré). Ébâbi, à la fois infinitif et participe passé à valeur adjectivale, dérive du verbe français 
ébaubir, aujourd'hui sorti de l'usage, mais qu'on trouve chez Molière et chez Mme de Sévigné. 
Etymologiquement, le verbe ébaubir, étonner, vient du latin balbus, bègue. Peut-être a-t-on 
tendance à bégayer sous l'effet de la surprise. 
Ébâbi a un synonyme : écâmi. Çtu qu'ât aivu l'pus écâmi, ce feut moi. Celui qui a été le plus surpris, 
ce fut moi. 

A qui vous faisait part, dans le plus grand secret, d'une nouvelle surprenante, vous exprimiez votre 
incrédulité :
- Vôs saites, çte Filélia, èlle ât oblidgie de s'mairiaie.
- Ç'que vôs dites! Gnan, mains, ç'ât des mentes.
- Vous savez, Filélia, elle est obligée de se marier.
- Ce que vous dites! Non mais, c'est une blague!
Rappelons qu'autrefois, être obligée de se marier, pour une fille, c'était tomber enceinte. Au regard 
de la morale et de l'opinion, seul le mariage pouvait sauver le déshonneur et calmer les rumeurs. 

Ajoutons encore l'adjectif fri, saisi, surpris. Èlle feut fri en aippregnant lai novèlle. Elle fut saisie en 
apprenant la nouvelle (Jean-Marie Moine). Fri, à l'infinitif, signifie frapper. Il s'utilise aussi pour 
indiquer les heures : Èl é fri les dieche. Il a sonné dix heures. Il correspond au vieux verbe français 
férir, conservé dans l'expression sans coup férir.
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Localement, on trouve aussi bèrtaie, émayi, bieutchie. Le glossaire de Jean-Marie Moine, déjà cité, 
et qui constitue la référence la plus complète, donne les exemples suivants: Ç'qu'èlle é dit m'é bertè.
Ce qu'elle a dit m'a surpris. Èlle n'ât piepe ïn poi émaiyi. Elle n'est pas du tout étonnée. Èlle nôs é 
vlu bieûtchie. Elle a voulu nous surprendre.

86 

Grôtaie

È foûeche de pâije et de mujatte, èl aivait grôtè è faire è crâtre cintçhe aspèrdges. Ïn vrai miraitçhe 
dains not' coénat. À force de science et de patience, il avait réussi à faire pousser cinq asperges. Un 
vrai miracle sous nos climats. (B. Chapuis, Lai Brebre).

Èl aivait grôtè, plus-que-parfait du verbe grôtaie, réussir. Selon Simon Vatré, grôtaie vient de 
l'allemand geraten, même sens, et dont le synonyme est gelingen. Èlle é grôtè son côp, elle a réussi 
son coup, écrit Jean-Marie Moine. Le verbe grôtaie s'utilise aussi pour exprimer le doute : È porrait 
grôtaie, il se pourrait que (SV).

87 

Vôjaiyaie

Maidaime. Ran que lée â vlaidge aivait drèt è ci titre. Les âtres aiduy’tes, l’eusaidge nos 
perméchait de les aipplaie pai yote ptét nom mains en les vôjaiyaint. Madame. Elle seule au village 
avait droit à ce titre. Les autres adultes, l’usage nous autorisait à les appeler par leur prénom, mais 
en les vouvoyant. (in "Contes sages", Mai premiere maîtrasse)

Vôjaiyaie, vouvoyer, dire vôs, dire vous. L'origine est évidente. Le patois connaît le vôjaiyaidje, le 
vouvoiement en tant que marque de respect. Autrefois, dans certaines familles, les enfants vôjaiyïnt 
yôs poirents, vouvoiyaient leurs parents.

88

Poulpitre

Ènne vâprèe qu’èlle s’était endremie è son poulpitre... Un après-midi qu’elle s’était assoupie à son 
pupitre... (in "Contes sages", Mai premiere maîtrasse).
Poulpitre semble être un amalgame entre le mot français pupitre et le mot allemand das Pult. Le 
latin possède le mot pulpitum, estrade, qui a donné poulpite, en moyen français.
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Tchvatte

Nôs péssïns dvaint ses eûyes de tchvatte, en lai quoue, brais tenjus, et nôs présentïns nos mains. 
Nous défilions sous son regard sourcilleux, en colonne par un, bras tendus à l’horizontale, et nous
présentions nos mains. (in "Contes sages", Mai premiere maîtrasse).

Cette maîtresse d'un autre âge, soucieuse d'hygiène et qui faisait quotidiennement l'inspection des 
mains, avait des eûyes de tchvatte, des yeux de chouette.

Tchvatte, tchiatte ou encore tchuatte désigne ce rapace nocturne. È y é ènne tchvatte dains tchvatte 
tchvattenote graindge. Il y a une chouette dans notre grange. A comparer tchvatte et chouette, on 
observe un glissement phonétique du "ou" vers le /v/. Même phénomène dans dvanie > douanier.
En français régional, on entend encore parler de la dvane. En vieux français, chouate est attesté vers 
la fin du 13e siècle. Le mot semble dériver d'une onomatopée.

90

Môle

Nos en graynïns les traits è lai cheute de ses môles dains de cés bieus yivrats è doubyes laingnes. 
Nous en tracions les rudiments à la suite de ses modèles dans des cahiers bleus à doubles lignes .
(in "Contes sages", Mai premiere maîtrasse).

Môle, modèle, patron, vient de "moule". Dans le même champ sémantique, on trouve môlaire, 
peintre. Ç'ât ïn môlaire di dûemoinne. C'est un peintre du dimanche. (JMM). Môle a aussi le sens de 
moule et d'empreinte.

91

Boussniatte

An dyait que le postie s’airrâtait ènne boussniatte po oûeyi. Le facteur, disait-on, s’arrêtait un 
instant pour écouter. (in "Contes sages", Mai premiere maîtrasse). 
Tot feut prât en ènne boussniatte. Tout fut prêt en un court instant. (JMM). Ènne boussniatte est 
donc un instant bref. En ènne boussniatte pourrait se traduire par "en un clin d'oeil". Jean-Marie 
Moine, déjà cité, donne de ce mot les variantes suivantes : boussiatte, bouss'niatte, bouss'ratte, 
boussratte. Ce mot, expression de la durée, vient de boussaie, pousser, bousculer. La similitude 
entre boussaie et pousser est évidente. Èl é boussè sai soeûr, il a bousculé sa soeur, écrit encore 
Jean-Marie Moine, une action caractérisée par sa rapidité.
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92

Ambrûe

Nôs n’mainquïnmes d’ambrûe, nous ne manquions pas d'exercice. (in "Contes sages", Mai premiere 
maîtrasse). 
È n'é pus aitaint d'ambrûe qu'ïn côp. Il n'a plus autant d'activité qu'une fois. (JMM). L'auteur du 
glossaire donne pour synonyme évoigne. Ambrûe est également cité comme infinitif : ambrûe, 
entrer; èl ambrûe sains fri, il entre sans frapper. 

Ce mot, apparemment propre à notre patois, n'a pas son équivalent en français et son origine est 
inconnue.

93

Béskéyie

Et nos f’sïns troès côps le to de lai classe è creupetons, en s’béskéyaint èt peus en écâçhaint. Et 
nous faisions trois fois le tour de la classe à croupetons, trébuchant dans les éclats de rire. (in 
"Contes sages", Mai premiere maîtrasse). È béskéye, il s'achoppe. (JMM) Chez notre auteur, le 
pronominal prend de sens de "trébucher" : È s'ât béskéyie chud ènne raieinne. Il a trébuché sutr une 
racine (JMM). 

Bien que le mot béskéyie ressemble à "béquille" , rien ne permet d'affirmer qu'il ait la même 
origine. Selon Alain Rey, "béquille" viendrait de bec. Le lexicographe cite aussi l'ancien verbe 
"béquiller", boiter, qui ressemble à s'y méprendre au verbe patois béskéyie.

94

M'nujatte

«Po faire lai salaîdge és tchôs, écrit Simon Vatré, an lai pésse en lai m'nujatte. » Pour faire la 
salade aux choux, on la passe au couteau à légume. On reconnaît le mot m'nu qui n'est autre que 
l'adjectif français "menu" mais qui a aussi le sens de "petit linge, tel que l'atteste Jean-Marie Moine 
dans cet exemple : Adj'd'heû, ç'ât l'joué d'lai bue di m'nu. Aujourd'hui, c'est le jour de la lessive du 
petit linge. 

La racine m'nu entre dans la composition de nombreux mots. M'nujie signifie "hacher", mais aussi 
travailler le bois comme le m'nujie ou m'nusie, menuisier. Des m'nusats sont des fragments : des 
m'nusats d'potats, des fragments de poterie. M'nujie désigne aussi le cerfeuil et autres fines herbes 
utilisées notamment pour la soupe.
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Tchouppe

T'és ènne sacrée tchouppe È t'fât allaie tot comptant tchie l'baîbie. Tu as une sacrée chevelure. Il te 
faut aller tout de suite chez le coiffeur. Le mot tchouppe, rappelle "toupet", touffe de cheveux. 
Simon Vatré donne les variantes suivantes : tchoupat, tchouffe, tchoupé, tchaipat, tchopat. Il y voit 
une origine germanique et le fait dériver d'un hypothétique Tschupp. Or, le toupet de cheveux se dit 
en allemand "Haarschopf". Alain Rey rattache "toupet" au vieux français "top" qui serait donc à 
l'origine de notre tchouppe patois. De tchouppe dérivent tchouplâie, tirer par les cheveux; tchouplé, 
échevelé. Ènne tchouplé ou tchomplé (sans -e) est, selon Vatré, une coureuse de garçon.

Le mot tchouppe est éminemment polysémique, puisqu'en plus de signigier touffe, toupet, plumet, 
chevelure, il s'applique également à l'aigrette, voire à la crête du toit ou de la montagne. 

Notons enfin que dans l'exemple du début, l'baîbie, traduit par coiffeur, vient de "barbier".

96

Beurtchatte

Ne pas confondre ènne beurtchatte, une aiguille à tricoter, et ènne beurtchie, sorte de cruche (ènne 
beurtchie d'âve, ènne beurtchie,une cruche d'eau.) Beurtchatte a pour synonyme brétche de tchâsse,
littéralement "aiguille pour les bas." Beurtchatte est un diminutif en -atte et résulte d'une 
déformation de breuche, broche. Breuche > beurche; breuchatte > beurchatte. Ce phénomène 
d'inversion est relativement fréquent, notamment dans les verbes. Exemple : pâre, prendre, devrait 
donner repâre pour "reprendre". Mais on dira plus volontier eurpâre: T'eurpârés ton tchiele. Tu 
reprendras ton échelle. (JMM).

97

Bouédjnaidge

Djemais i ne lai vis en graingne dains lai classe laivou s’péssïnt tot balment les houeres dains ïn 
aipaîji bouédjnaidge. Jamais je ne la vis en colère en classe où s’coulaient les heures lentes dans un 
bourdonnement serein. (in "Contes sages", Mai premiere maîtrasse). 

Il est intéressant de comparer bouédjnaidge bourodonnement sous l'angle phonétique. On se rend 
compte aisément qu'il s'agit des mêmes mots. L'action est rendue en français par le suffixe -ment et 
en patois par -aidge, distorsion de -age. 

Quelques mots de la même famille :
bourdon (la cloche ou l'insecte) : bouédjon
bourdonner : bouédj'naie
bourdonneur, -euse, adj : bouédj'nouse, dont le synonyme est brondnou, à l'évidence une 
onomatopée comme bourdon d'ailleurs. 
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98

Pitçhatte

Pitçhatte est un dérivé de pitçhe, pique, lance, pointe, dont il est un diminutif. Il entre dans la 
charmante image en lai pitçhatte di djoé, rendu en français par "à l'aube", ou, pour coller à 
l'expression patoise, "à la pointe du jour." Pitçhatte est aussi utilisé localement dans le sens de 
dimanche. La famille de pitçhe est très productive. On relève notamment :
pitçhat, se dit de l'ortie (picot en français régionale) et de toute plante épineuse
pitçhaie, piquer : I m'seus fait pitçhaie poi ènne vépre. Je me suis fait piquer par une guêpe.
pitçheaie, picorer, se dit aussi d'un petit mangeur qui pitçhene sans grand appétit.
pitçheaie, piquet.

D'une fille enceinte, on dit qu'elle est pitçhe. La barbe naissante de l'adolescent ne pique pas encore, 
c'est du duvet, d'lai pitcheûlatte. Des pommes tavelées sont pitçholèes. 

99

Coéyat

Coéyat, adjectif et nom, s'applique à une personne douée d'une force musculaire hors du commun. 
On le traduit par costaud. Le mot connaît un féminin en -atte : ènne coéyatte fanne, une femme 
forte. Les héros mythiques de nos vieilles légendes étaient de sacrés coéyats. 
Coéyat pourrait dériver de coéye, testicule. En français familier, avoir des couilles, c'est faire preuve 
de courage. Rien à voir donc avec le couard, qui brille par sa couardise, sa peur, sa lâcheré.

Deux frères exploitaient le domaine agricole hérité des parents. Ils se détestaient et la tension entre 
eux étaient permanente. Souvent, ils en venaient aux coups et il fallait les séparer. A l'agonie, l'aîné 
regrettait ce gâchis et disait à son cadet : Te m'poidgenes? Tu me pardonmes? A quoi l'autre, 
insensible à ces sentiments de dernière minute, répondit : Vire-te contre le murat èt peus mûe en bon 
coéyat. Tourne-toi contre le mur et meurs courageusement. L'heure n'était pas au pardon et à la 
sensiblerie.

100

S'évadnaie

S'évadnaie, s'évader, s'échapper, se sauver. La parenté entre s'évadnaie et s'évader est évidente, ce 
qui suppose une origine commune, Mot emprunté au mot latin evadere, même sens, lui-même 
construit sur ex + vadere (aller).

Trois exemples pris chez JMM nous en ferons mieux comprendre l'emploi :
Vôs se n'vlèz pud évadnaie. Vous ne vous échapperez plus.
Nôs tchvâs s'sont évadnès. Nos chevaux se sont évadés.
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È s'évadene tiaind qu'an s'aippretche. Il se sauve quand on s'approche.

Selon Vatré, ïn évadnè est un rouleur, ènne évadnèe une rouleuse, une fille peu sérieuse. Çte 
baîchatte, ç'ât ènne évadnèe, cette fille est peu sérieuse.

101

Ôvaie

Les boinnes degrainnes ôvant tos les djoués. Les bonnes poules pondent tous les jours. JMM.
Ôvaie, pondre. On reconnaît dans ce verbe patois l'ovum latin qui désigne l'oeuf. Dans la même 
famille, on trouvera ôvouse, pondeuse :ènne boinne ôvouse, une bonne pondeuse. La ponte se dit 
l’ôvaidge : L’ôvaidge de ses ûes paitérre, lai savou de ses polats éyevès en libertè yi aimoénainnent 
bïntôt ènne rotte d’aitchetous. La réputation de ses œufs pondus au sol, la saveur de ses poulets 
élevés en liberté, lui valurent rapidement une clientèle nombreuse et fidèle. (in Contes sages, Le 
dernier envol du condamné). 

Qui donc l'eût cuidé qu'au jour dit la nonne aurait ôvé. Qui donc l'aurait cru qu'au jour dit la nonne 
aurait pondu? (auteur inconnu).

102

Dyïndye

Lai dyïnde, la musique. Di paipie è dyïndye, du papier à musique. Dérivés : ïn dyïndiaire, un 
musicien; ènne dyïndyouse grive, une grive musicienne. Le mot dyïnde pourrait venir de gigue, 
Instrument de musique à cordes frottées.

103

Breûyie

Breuyie, crier. Le breuyèt, le cri. Tchéque maitïn, è lai pitçhatte di djo, son breuyèt révoyait quasi 
tot l’quoitchie. Chaque matin, un peu avant le jour, son cri conquérant réveillait tout le quartier. (in 
Contes sages, Le dernier envol du condamné). Il existe bien des formes de cris (un cri aigu, 
déchirant, strident, étouffé; un cri de surprise, de joie, de triompe, de douleur, de colère de 
désespoir, ...) Breuyie, c'est signaler sa présence par un cri bien affirmé. Dans l'exemple cité, il s'agit 
du coq connu pour son chant matinal. Breuyie vient de brailler, qui lui-même vient de braire.
Quelques synonymes patois de breuyie : heûlaie (de hurler), heûppaie, hieutchie, ouïnnnaie (de 
couiner), braîmaie (de bramer), chaque verbe exprimant une nuance.

104
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Les lâdes

La lâde,les lâdes. Le mot désigne les volets, les contrevents. Il a une origine germanique. En effet, 
en allemand, das Laden (ou Fensterladen) désigne le volet. Il signifie aussi magasin (Kaufladen). È 
fât çhoûere les lâdes. Il faut fermer les volets. JMM. D’rie les çhôs lâdes, és djûeyïnt en lai p’tète 
béte. Derrière les volets clos, ils jouaient à la petite bête. (in Contes sages, Le dernier envol du 
condamné). Au moyen âge, les lâdes de certaines boutiques, abaissés, pouvaient servir de tables 
où l'on étalait la marchandise.

105

Échaboulaie

Boivin rentre en l’hôtâ en traivoichaint son çiô et en échaboulaint ses dg’rènnes que s’ démoénnant 
dains ïn brut de pieumes. Boivin rentre chez lui en traversant son clos et en effarouchant les poules 
qui s'agitent dans un bruissement de plumes. (in Contes sages, Le dernier envol du condamné). 
Échaboulaie, effaroucher, effrayer, épouvanter. 

Ce verbe pourrait, semble-t-il, être rattaché au français "sabouler", verbe sorti de l'usage et qui 
signifie malmener sans ménagement, et au figuré bouleverser, troubler, issu du croisement de 
saboter et de bouler, selon le Trésor de la Langue française. Dans la même famille, on trouve une  
saboulée, une volée de coups, qui correspond en patois à ènne échaboulèe. È y' é fotu ènne 
échaboulèe. Il lui a donné une volée de coups. JMM

106

Trontchat

Ènne trontche, une bûche. Lai trontche de Nâ, la bûche de Noël. Trontchat, billot en est un dérivé. Il 
est calqué sur le français "tronchet", billot à trois pieds. Origine manifeste : tronc.

È y aivait, drie lai mâjon, ïn trontchat aivô ènne haitchatte piaintèe dedains. Il y avait, derrière la 
maison, un billot avec une hache plantée dedans. (in Contes sages, Le dernier envol du condamné).

Billot se dit également béyat en patois. Ton béyat ât trop hât. Ton billot est trop haut. JMM
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Maléchpoi

Le pou s’ débaittait aivô lai raidge di maléchpoi. Le coq se débattait avec la rage du désespoir.(in 
Contes sages, Le dernier envol du condamné). Maléchpoi se décompose en mâ ou mal devant une 
voyelle, et échpoi qui signifie espoir. Maléchpoi peut donc se traduire par désespoir. En tant que 
préfixe, l''adverbe mâ ou mal se combine avec des noms ou des adjectifs pour en former l'antonyme. 
On aura ainsi mâlhèvurou, -ouse, malheureux. Dans " Le dernier envol du condamné", 
Mâlhèvurouses câtches a été rendu par "Cartes fatales". En français, on parle d'un malheureux 
accident ou d'un accident fatal. 

Relevons d'autres cas au gré du glossaire de JMM :
- mâbaîti, éclopé; littéralement mal bâti
- mâbèye, maldonne, ou fausse donne; un terme bien connu des stoeuckeurs
- mâbïn, la peine; le contraire de bien

Dans la chansons des Petignat, l'hymne patriotique ajoulot, nous avons le mâtan qu'il serait plus 
judicieux, compte tenu de l'étymologie, d' écrire mâtemps, le mauvais temps, et, par extension, le 
mauvais sort, le démon. Que le mâtan tçhé les Petignat, vivent les Aidjolats.

108

Tieulè

On lit dans " Le dernier envol du condamné" (Contes sages, 2012) : Son trontchat était tieulè de 
saing. Son billot était maculé de sang. Et plus loin :... le tieulè pou di quél èl était che fie, (le) coq 
chamarré qui faisait sa fierté.

Ces deux exemples soulignent une fois de plus la difficulté de la traduction. Le glossaire français-
patois indique, pour chamarrer, tchaimoérraie, dans le sens d'orner. Les boquets tchaimoérrant lai 
f'nétre. Les bouquets chamarrent la fenêtre. JMM. Or le sang sur le billot où l'on sacrifie les 
volailles n'est pas un ornement. Le coq aux couleurs éclatantes est chamarré. Dans les deux cas, on 
a recours à l'adjectif tieulè.

Le mot tieulè signifie coloré. Il vient de lai tieulèe, la couleur. Comme souvent, le /t/ patois 
correspond au /k/ français. Eminemment polysémique, tieulè signifie aussi benêt, bonasse, niais, 
mais également fou, idiot, voire facétieux. A ranger dans la catégorie le tieuton ou tieulaire, qui 
désigne le feu-follet.
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