
De l’âtre sen d’lai frontiere le véye djasaie at ainmaie è grayenaie  

pai enne belle rotte de patoisaints dont l’François

ENNE MICHTÉRIOUSE FRONTIERE

Mon v’laidge ât chitçhè chu enne brâment véye frontiere, dâli dâs lou XII° siecle, enson d’lai

côte,  ïn tchété posait lai vâdge po churvoiyie lou Paiyis de Montbiaî. Ciro nôs étïns dâs tôdje

les sudjèts des fies comtes de Ferrette.

En cheûyaint enne bèlle vie aiv’neûdgie, chu ïn kilômètre è pô près, lou prom’nou paitchi de

Banv’lai se trove dains lou finaidge de Brev’lie, chu les tieres de Montbiaî, ach’bïn tchie les

Pairpaiyots.  

Pouèch’que l’hichtoire é ses mâchots : â XVI° siecle lou duc de Wurtemberg é voyu que totes

ses pochéssions,  lou Paiyis de Montbiaî  ach’bïn, pésseuchïnt dains lai r’lidgion de Luther.

Dâdon lou chir de Ferrette, qu’était d’moérè caithôlitçhe, é envadgè les dgens de tchie nôs

d’allaie en lai masse è Brev’lie, c’ment d’aivége. D’ci côp an é conchtrut ïn môtie dempie po

Banv’lai.

Eh âye, lai Réformâtion s’ât râtèe ès boûenes de not’finaidge et dains lou temps c’était pés

qu’enne muraîye :  piepe de layïn  de faimille  obïn d’aimitie entre  les  dous  v’laidges :  les

hérétitçhes étïnt raivoéties quasi c’ment des bossnats.

Les temps aint tchaindgie po chûr et dje en 1900 mon grant-pére s’en allait è pie po vendre

ses ûes â mairtchie de Montbiaî. Mains dains les eûsaidges des diff’reinces sont d’moérèes

encouè mitnaint, poi-côps brâment écâméchainnes. Dïnnai dains lai neût de l’huvie, tchie

nôs et dains tos les v’laidges di câre de Béfoûe, Sïnt Nicoulas fait son envèllie. Dâs tôdje lou

soi di 6 de décïmbre èl airrive daivô sai bourritye : è vïnt touquaie en l’heûs de tos les hôtâs

laivoù c’qu’è y é des afaints. È vïnt aippoètchaie des loit’chries et des krômas ès ces que sont

bïn endrait, bïn saidges, di temps que lou Foûette-Tiu Pére épreûve d’épaivurie les croûeyes.

Mains è n’vait djanmais  è Brev’lie, ne dains lou Paiyis de Montbiaî. Li ç’ât lai Tainte Airie que

vïnt récompensie les p’téts et c’te daime, niun è Béfoûe n’lai cognât !

SÏnt Nicoulas é vétçhiu dains lai sen di Yevaint, èl était bïnf’saint po les poûeres et enne fôle

nôs conte qu’èl é sâvè d’lai moûe trâs afaints, predjus dains les tchaimps, qu’ïn boètchie

raidyaisse et métchaint v’lait muaie en poértch’rie po maindgie.  Dâdon ses relitçhes sont

aivu brâment d’maindèes et çât dïnnai qu’ïn moché de doiyat de ci Sïnt Hanne ât airrivè en

Loûerraine.  L’eûsaidge  de  sai  touènèe  s’ât  chitçhè  ïn  pô  tot  poitchot  poi-chi.

mains pé tchie  nos véjïns les Pairpaiyots !  Ès n’aint djanmais voyu de « Sïnt » tchie yôs !

Dâli ès aint vâdgè lai véye Tainte Airie, enne daimatte di temps des Gaulois, qu’vôs peûtes

r’trovaie chu lou mairtchie de Nâ è Montbiaî, daivô son diairi, sai noire cape et sai rossatte

bourritye. Tot c’ment Sïnt Nicoulas elle vïnt ès aippreûtches de Nâ dains les mâjons et elle

bèye  ès  braives  afaints  des  étchâlans,  des  vouicottes  et  des  p’téts  djôtats.

Mains, vôs saites, qu’ce feuche Sïnt Nicoulas obïn lai Tainte Airie, ç’ât tôdje lou méssaidge de

Nâ qu’ès aippoétchant è nos mijéres : lai djoûe, l’aipaîje, l’aimitie, lou sotïn des yuns pai les

âtres, l’échpoi d’ïn monde nové et dgénérou.

Lou François de Banv’lai


