
Cercle d’étude du patois
Séance de La Caquerelle du 14 novembre 1998.

Lors de la séance du 27 juin 1998, nous nous étions intéressés à une liste de mots. Christelle a eu la gentillesse 
de faire certaines recherches plus poussées sur certains de ces mots. Je la remercie et vous présente le fruit de ses
recherches.

Echute (voir Glossaire des patois de la Suisse romande, tome VI)
Ce mot est attesté dans toute la Suisse romande.
sens ancien : n.f. Reprise par le seigneur des biens de défunts soumis au droit de
    mainmorte, parfois ces biens eux-mêmes.
sens ancien : n.f. Par extension, confiscation, parfois amende.
2) sens non attesté dans le Jura : n.f. Héritage, succession.
3) étchoéte, n.f. (Vatré, p. 82) Adjudication lors d’une vente aux enchères, d’une amodiation.

étchoéte, n.f. Tchétçhun dait paiyie tot comptant son 
étchoéte.

adjudication, n.f. Chacun doit payer immédiatement le 
prix de son adjudication.

4) étchoéte, n.f. Lot, spécialement tas de bois, produit non encore récolté d’un champ, dans une vente aux 
enchères (Les Bois, Epauvillers)

étchoéte, n.f. L’tieumnâ é fait des étchoétes po les 
montes.

lot(pour une vente aux enchères), n.m. Le conseil 
communal a préparé les lots pour la vente aux 
enchères.

Participe passé féminin substantivé de échoir.

Aiyeut ou èyeu (voir Glossaire des patois de la Suisse romande, tome VI)
Mot attesté dans la vallée de Delémont, en Ajoie et dans le district de Moutier.
1) n.m. Employé souvent au pluriel : enfant, marmaille (Corban, Courrendlin, Delémont, Vicques)

aiyeut, n.m. C’te fanne é ènne rote d’aiyeuts. enfant, n.m. Cette femme a beaucoup d’enfants.
èyeu, n.m. (voir : aiyeut, n.m.) enfant, n.m.
aiyeuts, n.m.pl. Elle fait l’ toé di coénat daivô ses 
aiyeuts.

marmaille, n.f. Elle fait le tour du quartier avec sa 
marmaille.

èyeus, n.m.pl (voir : aiyeuts, n.m.pl.) marmaille, n.f.

2) n.m. Nourrisson (Delémont).

aiyeut, n.m. Elle poétche son aiyeut dains ses brais. nourrisson, n.m. Elle porte son nourrisson dans ses 
bras.

èyeu, n.m. (voir : aiyeut, n.m.) nourrisson, n.m

3) n.m. Avorton, enfant qui ne croît pas normalement (Court, Tavannes, Séprais).

aiyeut, n.m. Son aiyeut yi bèye di tieûsain. avorton, n.m. Son avorton lui donne du souci.
èyeu, n.m. (voir : aiyeut, n.m.) avorton, n.m.

adj. Chétif (Malleray)

aiyeut, adj. E n’é ran qu’ des aiyeuts l’afaints. chétif, adj. Il n’a que des enfants chétifs.

Terme dépréciatif, n.m. : polisson, garnement, enfant mal élevé (Delémont,Develier, Ajoie, Tavannes, Vicques)

aiyeut, n.m. T’ és ïn sot l’aiyeut. polisson, n.m. Tu es un polisson.
èyeu, n.m. (voir : aiyeut, n.m.) polisson, n.m.
aiyeut, n.m. garnement, n.m. (voir : polisson, n.m.)
èyeu, n.m. (voir : aiyeut, n.m.) garnement, n.m. (voir : polisson, n.m.)
aiyeut, n.m. enfant mal élevé, n.m. (voir : polisson, n.m.)
èyeu, n.m. (voir : aiyeut, n.m.) enfant mal élevé, n.m. (voir : polisson, n.m.)



n.m. élève, écolier (Courfaivre, Ocourt, Ajoie).

aiyeut, n.m. C’t’ annèe, i n’aî ran qu’ des croûeyes 
aiyeuts.

élève, n.m. Cette année, je n’ai que des mauvais 
élèves.

èyeu, n.m. (voir : aiyeut, n.m.) élève, n.m.
aiyeut, n.m. Lai maîtrâsse fait bïn soie d’aivô ses 
aiyeuts.

écolier, n.m. La maîtresse conduit  facilement  ses 
écoliers.

gaillard, n.m. (Pleigne, Movelier)

aiyeut, n.m. C’ ât des aiyeuts, les Pieingnèts. gaillard, n.m. Ce sont des gaillards, les garçons de 
Pleigne.

èyeu, n.m. (voir : aiyeut, n.m.) gaillard, n.m.

tchais « cuisine » (mot indiqué par Jean Boichat, du Peu-Claude)
Ce mot est indiqué dans les dictionnaires du Moyen Age de Godefroy et de Tobler-Lommatsch avec les sens 
suivants :
- « maison » ou « partie de maison »,
- « cuisine »
- « bâtiment léger destiné au logement des bestiaux ».

Le FEW (dictionnaire étymologique du français) mentionne ce mot :
- avec le sens de « pièce fermée dans une construction », dans les patois de la Champagne, de
  la Bourgogne, de l’Orléanais et du Poitou,
- et avec le sens de « cuisine » dans le patois du Doubs, c’est-à-dire à deux pas de chez nous !

Dans le Glossaire des patois de l’Ajoie de Vatré et dans le Glossaire des patois de la Suisse romande, ce mot 
n’est pas attesté avec le sens de « cuisine ».

Le mot tchais vient du latin capsum « coffre ».

Remarque de dernière minute (J-M. Moine) :
Ce mot figure dans Vatré, voir : liain, n.m. cuisine (V. tieûjainne, tché), p. 108.
Il figure dans Vatré, voir : tieûjainne ; tçheûsènne cuisine (V. tché) p. 190.
Mais... rien ne figure sous tché !
tché, n.m. E pésse totes ses jouénèes dains l’ tché. cuisine, n.f. Il passe toutes ses journées dans la 

cuisine.
liain, n.m. (voir : tché, n.m.) cuisine, n.f.
tieûjainne, n.f. (voir : tché, n.m.) cuisine, n.f.
tçheûsènne, n.f. (voir : tché, n.m.) cuisine, n.f.

tchaimu  « ancienne cuisine où l’on réduisait les fagots » (mot indiqué par Etienne Froidevaux)
Christelle n’a absolument rien trouvé sur ce mot.
 
tchaimu, n.m. (E. Froidevaux) Te dairôs bïn botaie d’ l’
oûedre dains ci tchaimu.  

cuisine (où l’on réduit les fagots), n.m. Tu devrais bien 
mettre de l’ordre dans cette cuisine où l’on réduit les 
fagots.

poie,  « enlever » (mot indiqué par Etienne Froidevaux)
Christelle ne sait pas comment on conjugue ce verbe.

poie, v. E fât poie ces raims d’ saipïn. enlever (des aiguilles à une branche,), v. Il enlève les 
aiguilles à une branche de sapin.


