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« QU’A FIEUSSE CHAUD, QU’A PLOYE, QU’A VENTE ! »

« Langues de Bourgogne » n’existe plus ! Vive la Section « Langues de
Bourgogne » de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne ! En effet lors de
notre Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue à Arnay-le-Duc le 12 novembre dernier nous nous sommes prononcés, comme prévu et à l’unanimité, pour
la dissolution de « Langues de Bourgogne » et sa fusion au sein de la MPOB.
Cette décision ne signifie en rien la fin de nos activités. Il s’agit au contraire d’amplifier notre action et de la consolider au sein d’une structure officiellement reconnue et disposant de locaux , de moyens techniques, de salariés,
d’un Centre de documentation largement consacré aux langues de Bourgogne -sans
doute l’un des plus riche en Bourgogne Franche Comté - , d’un Conseil scientifique
et en conséquence d’une visibilité à l’échelle nationale et internationale.
Cette fusion a pour avantage de nous soulager des lourdeurs d’un fonctionnement associatif propre (réduction du nombre des réunions, simplification
de la gestion etc.) mais il s’agit également pour nous de marquer notre solidarité
avec le patrimoine oral sous toutes ses formes, l’expression populaire et le
vaste ensemble nommé « patrimoine immatériel » .
Notre démarche est d’autant plus cohérente que plusieurs associations
liées à la MPOB sont en voie de suivre le même processus d’intégration (Mémoires
Vives, AMA ...).
Certes on pourrait craindre que notre action en faveur des langues et patois de Bourgogne se disperse. Ce ne sera pas le cas nous disposerons d’une Section « Langues de Bourgogne » en capacité de concevoir et conduire ses propres
projets avec un budget spécialement fléché au sein du budget global de la Maison.
Notre présence au sein du Bureau et du Conseil d’Administration sera clairement inscrite dans les nouveaux statuts de la MPOB.
Nous pourrons donc consacrer plus de temps et plus d’énergie à ce qui
fonde notre démarche : défendre, valoriser, transmettre et faire connaître l’immense patrimoine vivant de nos langues et patois de Bourgogne.
Ce numéro de « Traivarses » est donc un tournant vers de nouvelles perspectives. L’année 2016 a été marquée par de belles réalisations (publications, rencontres, ateliers, animation scolaires etc.) .
Et déjà l’année 2017 s’annonce riche de nouveaux projets ! Il reste tant de
nouvelles vendanges à faire et tant de grain à moudre ! Et , comme dirait le poète
Louis Coiffier, d’où que viennent les vents ils n’empêcheront pas nos langues de
tourner .

« A d’sus d’lai butte, qu’ment ein bonnot,
Qu’a fieusse chaud, qu’a ploye, qu’a vente,
A s’drosse, en diab’ que nos épante,
L’M’lin ai Vent de Chatoil’not. »

Publications
MPOB
Langues de Bourgogne
Premier volume de la collection

« Entremi »
Livre -CD

Al ot brâve ,
al ot joli ,
le live
du Jean-Louis !

El mouné Duc
Le Petit Prince
traduit en bourguignon

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

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

Quoè que v’en diez ?
Le Piarre
Ce bulletin est réservé aux adhérents et ne peut en aucun cas pas être commercialisé. Il est ouvert à tous les ateliers et à toutes les personnes qui
souhaitent partager des informations relatives aux langues et patois de Bourgogne... dans la limite de la place disponible, du temps et des informations
dont dispose votre rédacteur bénévole. Si vous le souhaitez, le site Internet de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne peut relayer en ligne
vos dates sur son agenda (atelier, réunions, spectacles ...etc.). C’est très simple : il suffit de remplir un formulaire téléchargeable sur le site. Vous pouvez également en profiter pour télécharger en ligne les anciens numéros de Traivarses http://www.mpo-bourgogne.org
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EN FEURGONNANT CHU L’ INTARNET...

AI TRAIVARS « TRAIVARSES »
Quoè que v’en diez ?

www.facebook.com/Maison-du-Patrimoine-Oralde-Bourgogne-135729006440616/?
ref=ts&fref=ts

Langues de Bourgogne
www.facebook.com/groups/187026061328477/?
fref=ts

Internet fourmille de sites, de blogs , de glossaires consacrés à nos langues et patois. Pas
facile de les explorer tous. Certains ne présent
guère d’intérêt car ils ne sont que les reprises
de publica ons antérieures mais d’autres sont
créa fs et vivants . Parfois on peut y faire de
belles découvertes et télécharger des livres
rares. En voici une pe te série mais il y en a
bien d’autres. A vous de faire le tri. (P.L.)
h5p://cahiersduvaldebargis.free.fr/patois.htm
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Pour que le patois du Morvan soit déclaré langue
oﬃcielle
www.facebook.com/groups/46251337535/?fref=ts

Le patois Bourguignon
www.facebook.com/groups/109356315772529/?
fref=ts

Le patois bressan de la Glaudine
www.facebook.com/groups/904189942998398/?
fref=ts

Sur le site www.lexilogos.com/
bourguignon_dic onnaire.htm vous pouvez accéder
et le plus souvent télécharger de nombreux ouvrages

p.17-18

Chu l’bôt d’lai langue...

p.19

Ai Noë...

p.20

h5p://www.patois.charolais.online.fr/

h5p://welovebourgogne.fr/non-classe/4374-pe t
-lexique-100-bourguignon-la-suite

h5p://lepaysdutse.canalblog.com/

h5p://www.topito.com/top-expressionsbourguignonnes

h5p://www.bourguidownprod.com/dic onnairebourguignon.php

h5ps://fr.wikipedia.org/wiki/Bourguignon-

h5p://rdvbourguignon.free.fr/fr/patois/patois.html

h5p://escargotdebourgogne.over-blog.com/pages/
Comment_que_tu_parles_Expressions_de_la_region571187.html
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Aussoès
Les Raibâcheries du Bochot
PROJET DE CALENDRIER 2017
11 janvier 2017 : Mont-St-Jean
08
février 2017 : Civry-En-Montagne
08
mars
2017 : Arconcey
12
avril
2017 : Beurey-Bauguay
10
mai
2017 : Marcilly-Ogny
14 juin
2017 : Ste Sabine
05 juillet 2017 : Civry-en-Montagne
août 2017 : Arnay-le-Duc « les Estivales »
(dates et lieux à fixer)
13 septembre 2017 : Beurizot
11 octobre 2017 : Beurey-Bauguay
08 novembre 2017 : Mont-St-Jean
13 décembre 2017 : Meilly-s-Rouvres

« Chti Bouâme » de Jean-Louis Goulier (Ed. Maison du patrimoine Oral de Bourgogne)
Ce livre-CD est un événement ! Il ne s’agit en aucun cas d’un propos de complaisance, mais de conviction. A première vue l’objet semble modeste :
une petite centaine de pages, une vingtaine de
courtes nouvelles...Mais à y regarder de plus prêt il
y a matière à se réjouir. Il s’agit en effet de la première livraison de la collection « Entremi » qui
s’est fixé comme objectif de publier des livres bilingues bourguignon-français. Une superbe réplique aux décennies de propos dévalorisants pour
nos patois bourguignons. Non, le bourguignonmorvandiau ce n’est pas « français déformés » !
Oui, notre langue (qui s’écrit depuis, au moins, le
17e siècle) se parle et s’écrit encore en 2016 ! Et ce
que Jean-Louis Goulier nous donne à lire et à entendre n’a rien de folklorique. Il s’agit de vraies
tranches de la vie servies par une écriture soignée
et construite. Cette littérature de proximité, cette
relocalisation de la parole des gens n’est-ce pas ce
que les spécialistes appellent de la résilience ? Parsounne sait c’que çai veut dire mas ç’ot ene denrée
que nos beille bin du plâhi. (104 pages / 14 €)
(P.L.)
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Aussoès

SOUVENIRS D'ENFANCE
AI AIRCONCEY

C'étot dans les ân-nées 29-30, ai Airconcey, an y aivot bin de lai vie, i’aivôs
chiss ou sept ans.
En faice de l'égyie, ç'étot chez lai Gotte, ell’tenot bistrot et peu épic’rie. Les
p'tiots ailaínt aichetai pour deux sôs de draigies, àls en aivaínt eune grôsse
pôègnie dans eun cornet en paipier.
Ai côtè, ç'étot lai boulang’rie Rouai ; L'Henry fiot du bon pain, bin dorè, bin
croustillant, des jockos et peu des couronnes ; les p'tiots essayaínt d'aittraipai des
grillons dans le fôrni.
L'huil’rie du Raoul, nôt' pére, n'étot pas loin. Quant’al faisot chauffai lai
naivotte, çai sentot le grillé ; des fois al pressot des cailâs ou des nouyottes ; ál
nôs en beillot quéques eunes et peu ál nôs chaissot.
Tôt prét d’chez nôs, an y aivot lai forge de l'Antouaine Jâdot ; lâvant y n'y mettaíns pas les pieds.
Pôr mouai ç'étot c'ment lai mâillon du diabe ;le feu dans lai forge nouère, le
bru des mairtâs sur l'encleume et peu les hôm’mes que jeuraínt aipré les ch'faux
qu'áls l'aimenaínt forrai ; le mairchaud aivot eun gilet nouèr…les gars n'étaínt pas
en bieu, non pu, dans ce temps lai.
Mouai, i n'étôs pas fiér d'y rentrai, dans lai forge ; mas, y’en aivot eun qu'aivot
pas pô, ç'étot le « Bibi », nôt p'tiot frére ; ál'ailot vé les jeunes ôvrés que
s'aibuyaínt d'aivou lu ;ál chantot, jaicaissot, eun vrai ouillâs et peu ál se mâcheurot ; lai maman le déreufot quand ál rentrot.
Eun jeur elle l'aippeule ; c'ment qu'àl v'not pas, ell’ ailé le cherchai ;ell’ le troue
sortant d’lai juche, de d'veé les poules.
- mas quouai don qu'tu fiôs iqui ?
- ál’y dit : i cherchôs lai crotte du poulot, ç'ost lai pu grôsse qu'al m'en dit
- mas, seigneûr, pour quouai fâre ?
- áls m'en dit qu’an feillot en mette pour fâre poussai lai moustaiche !
- oh les grands bêtias ! faut pas les écoutai, ç'ost des mentous »
…pôre mânman, en étot temps qu'elle airrive, elle airot eu bin du maux d'le
déreufai not « Bibi » !...
Denise CHAUMIEN-DEBARD /8 juin 2016
Texte, en patois de l’Auxois-Sud, pour les Raibâcheries du Bochot
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Châlonnais

Quéques chantous de lai Chanterie du Bôchot (Photo O.G.)

Celles et ceux qui ne sont pas venus à la tradi onnelle soirée patois de
l’associa on Villages Cultures Patrimoines en Sud Chalonnais vendredi 4
novembre ont bien fait. En eﬀet, il ne restait pra quement plus une place
libre dans la salle Yvonne Sarcey de Varennes-le-Grand. Quant à ceux qui
sont venus ils ne regre5erons pas leur soirée. En eﬀet les patoisants du Sud
Chalonnais étaient épaulés ce5e année par une belle équipe d’invités :
bressans de Saint-Marcel et de Sornay. Sans parler de la chorale patoisante
de l’Auxois « Lai Chanterie du Bôchot ». Une soirée pleine de rires et de
bonne humeur mais également de sketchs et de poésies. L’associa on
VCPSC en a proﬁté pour présenter la 5e livraison de son bulle n
« L’Egarouillôt ». Sans oublier la présence de Jean-Louis Goulier, auteur
d’un livre-CD (bourguignon-français). Les langues de Bourgogne n’ont pas
dit leur dernier mot. Ce5e soirée conviviale, créa ve et sans chichis le
prouve.
L’Eliette peus la Christiane
chez l’médecin...

Les Bernadettes à la messe...

Dernier atelier pour
2016 : Lundi le 19
décembre à 20h à
Varennes-le-Grand.
(Salle du Chapitre).
Les joûes d’balle
dans l’ temps...

Davou atou L’Olivier, Le
Jean-Paul peus la Monique
de Marna, La Christiane de
Méchy, Le Gérard de
Varnes, Le Zitoune, Le Dédé de Sornay , L’Patrick de
Sevrey a peu bin des
autes ...
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Poyaude
L’âme de la Puisaye
Pus que l’temps i passe et pus qu’j’t’eume
Mon vieux pays
Qu’ée resté toujou l’méme
Dedsous lée tâillis.
Pays dée bouais tout verts
Pis dée vallées
Lavou qu’lée pouéssons pis lée guernouilles
I disons yeux chanson.
Pays dée ﬂeurs dée champs
Quanque tout i r’vit
Pays dée g’nêts à balai,
Dée pernâillers pis dée arden ers.
Pays dée dames blanches
Sortues dée riviées
En méme temps qu’ceuz’iaux nouères
M’nues dée étangs.
Pays dée moulins à eau
El long du Loing.
Pays dée ﬂo5eux d’bouais
Pou qu’lée Parisiens i s’chauﬀaint.
Pays dée batâilles au temps dée roués
Aux Plaindesses à Ber au
Quante Turenne i ba5ait Condé
En coûté d’Bléneau.

Pays d’conteux d’histouères
Pays en ç’lé
Où qu’lée bire5es, nœuds d’loup pis patatas
I l’apeutaint l’ monde.
Pays d’églises
Ac yeux ﬁéres ﬂèches
Qu’piquons lée nouèrs ballins
Pis yeux peintues su yeux mûrs.
Pays de tant d’châ aux
Qu’on peut encore vouère
D’Saint Vrain à Guédlon
D’Râ lly à saint Fargeau.
Terre ed grands parsonnâges
Qu’on fait connéte nout’ biau pays
L’Pierre Larousse, pis la Cole5e
L’Henri Harpignies pis l’Gaston Fleischel.
Terre de Puisaye
Les bruits du monde
I vinront pâs à bout
Du mystére ed tée grands bouais…
Librement inspiré et adapté de « L’âme du Morvan » de George Riquet
Nos amis poyaudins, autour de Mar ne Ménard et Benjamin
Massot, font un travail remarquable de traduc on et de produc on li5érature. C’est bien ce5e volonté de créa on qui
donne tout son sens et toute son actualité à notre patrimoine
linguis que. Les langues sont faites pour parler, pour écrire,
pour échanger ! (P.L.)

Pays d’ baucht’ons pis d’charbonniers
Qu’trimaint dans lée bouais
D’Saint Fargeau à Lavau.
Bouais dûrs à la cognie.
Pays d’beu ers
Qu’roulaint lée grumes
Dans yeux lourds châriots
El long dée ch’mins creux.
Pays dée vachers
Qu’gardains yeux bétes dans lée pâtues
Pis qu’grapillains lée nouése5es
Dans lée bouchues.
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Bresse
SORNAY

BRESSE - HISTOIRE
Ce que nos ancêtres les Gaulois ont légué à la Bresse
À défaut d’être nos ancêtres, les contemporains de Vercingétorix ont
laissé des traces en Bresse. Des noms de communes, de lieux-dits, et
des mots de patois sont issus de la langue des Gaulois.

Reprise de l’atelier patois
avec Le corbeau ape le r’nâd
JsL 06/10/2016

Gérard Taverdet a, entre autres, dirigé la publication de
l’Atlas linguistique et ethnographique de Bourgogne.
JsL 27/09/2016
L’atelier patois de Mémoire de Sornay
a repris lundi. Une vingtaine de personnes étaient présentes autour du
président André Massot. Le but de cet
atelier est de retrouver des mots de
patois oubliés (que l’association n’aurait pas mis dans son lexique paru il y
a 2 - 3 ans) et des expressions typiques intraduisibles.
Durant cette séance de rentrée, les
personnes présentes ont étudié la conversation d’antan et ont appris en patois la fable Le Corbeau et le Renard après l’avoir corrigé, ce qui
donne Le corbeau ape le r’nâd.
L’association poursuivra les nouvelles
activités périscolaires avec les écoles.
La première séance, ouverte à tous,
aura lieu le 11 novembre à Sornay.

Lors d’un récent meeting, Nicolas Sarkozy a déclaré à propos de l’intégration des étrangers que « au moment où vous devenez Français, vos
ancêtres sont les Gaulois ». Le candidat à la primaire de la droite a
sciemment versé dans la caricature historique pour créer la polémique.
Les réactions ont été nombreuses, qui toutes ont déploré cette navrante
provocation. Plus près de chez nous aussi, elle a fait réagir. Dans un
autre registre. Il se trouve que le gaulois, Gérard Taverdet, habitant de
Sagy, le connaît un peu.

Des mots de patois
« J’ai notamment dirigé la thèse d’un étudiant consacrée à la langue
gauloise*», indique ce linguiste nationalement reconnu. Alors quand il a
entendu la polémique causée par Sarkozy, Gérard Taverdet nous a contactés, non pour donner son avis sur la question, mais pour prendre de
la hauteur et rappeler « qu’il reste en France un fond gaulois. Il y a 100 à
200 mots sur lesquels on peut discuter de leur origine gauloise. » Selon
l’expert, certains mots de patois bressan puisent leur origine dans la
langue de Vercingétorix. « Pour l’ovan (osier), la buge (étable), le darbon
(taupe), c’est certain. Somarder (labourer) vient aussi du gaulois. »

Des noms de communes et de lieux-dits
Gérard Taverdet est tout aussi certain que « nombre de noms de communes et de lieux-dits viennent du gaulois ». C’est le cas de l’Aponat à
Sagy (déesse des chevaux), car il y avait sans doute un relais. De Sornay, nom donné en lien avec les méandres que la Seille dessine particulièrement sur la commune. De Digna, “le village à côté de la forteresse” (Chevreaux). De Verdun-sur-le-Doubs, “la superforteresse”. Le
nom de Louhans, “le village de la rivière”, « est certainement d’origine
gauloise et pas germanique », indique encore Gérard Taverdet. Si on
s’éloigne un peu de la région, les noms de Paris, Reims, Nantes,
Rennes, Tours, Angers, entre autres, viennent du gaulois. « Si aucun
texte littéraire n’existe en gaulois, cette langue a été parlée pendant
longtemps sur une grande surface, souligne le linguiste. Et elle a laissé
sa plus grande trace dans les noms des capitales européennes : outre
Paris, Viennes, Londres, Lisbonne, et plus surprenant, Ankara. » On est
loin de la vision étriquée que se fait Sarkozy des Gaulois…

Si vous cherchez une idée de cadeau pensez au 2e
DVD produit par les patoisants de Sornay.

Âgé de 78 ans, Gérard Taverdet, professeur émérite de la Faculté des
lettres de Dijon, est un linguiste français spécialisé en dialectologie et
onomastique. Ses recherches l’ont amené à publier, entre autres, Le
patois franco-provençal de Sagy , l’ Atlas linguistique et ethnographique
de Bourgogne … Membre de la Société française d’onomastique, il en a
été le président. Il est aussi président d’honneur de l’association
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Bresse

SAGY
Les contes sont bons
JSL 26/10/2015

Les contes sont bons. La grande salle de réunion de
l’ancienne mairie était un peu juste pour accueillir les 70
personnes venues assister, samedi soir, à la soirée folk
organisée par la société des amis de l’instruction de
Sagy et de Saint-Martin-du-Mont. Patrick, le conteur du
groupe musical RéBéDJO, accompagné de ses musiciens et de ses danseuses a enchanté son auditoire
avec un florilège d’histoires bressanes dont certaines
entièrement en patois. Photo J.-M. Chevassus (CLP)

Un même évènement : deux ar cles.

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Salle comble pour le dernier dimanche patoisant

PIERRE-DE-BRESSE
Soirée en patois en préparation
JSL 20/09/2016

Le Conseil des Sages veut organiser des soirées patois
dans le but de créer des échanges et des discussions
sur les souvenirs d'enfance, les traditions de la Bresse
du Nord. Inscriptions en mairie avant le 25 septembre
pour organiser ces rencontres. Mairie de Pierre-deBresse. Tél. 03.85.76.24.70.

JSL 08/09/2016

Dimanche après-midi, il n’y avait plus une chaise libre à
l’Écomusée pour le dernier après-midi patois de l’été.
Daniel Clerc, Chantal Gauthier, Fernand Geoffroy, André Massot et Pierre Bondon ont charmé l’assistance
“avé des histouères bin d’chez nous”.

Un nouvel atelier de patois vient juste de démarrer à
Pierre-de-Bresse. La première séance a rassemblé
une vingtaine de personne. Longue vie à ce nouvel ate-

SAINT-USUGE
Un riche programme à Saint-Usuge sous le chapiteau de Karoutcho
JSL 12/10/2016

Avec Karoutcho, il y en aura pour tous les goûts ce week-end au plan d’eau de Saint-Usuge. Samedi 15 octobre à
19 h, concert de la chorale La Chansonnette de Saint-Usuge ; à 20 h, spectacle choral Les Touffes qui frisent par le
Chic vocal girls band trio (adultes 8 €, à partir de 6 ans 5 €) ; à 21 h 30, soirée dansante avec Bobby L’enclume
(gratuit). Dimanche 16 octobre à partir de 14 h, ateliers participatifs (couture, patois, bricolage…) et jeux pour tous
(gratuit) ; à 17 h, spectacle Des Pieds et des mains , cirque burlesque et poétique (adultes 8 €, à partir de 6 ans 5
€). Buvette et petite restauration sur place.

Sans oublier les chroniques de La Glaudine
chaque semaine dans le Journal de Sâone-et-Loire
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Pays du Tseu

Mâconnais

SIVIGNON

CLESSÉ
Deux jours pour mieux connaître Émile Violet,
la mémoire du Mâconnais
L’association de sauvegarde du patrimoine a mis sur pied une
exposition et des animations pour rendre hommage à l’enfant du
pays, Émile Violet, le 3 et 4 décembre au Foyer rural.

L’Atelier patois de Sivignons,
piloté par Olivier Chambosse,
prépare une Grañmaire du Tseu.
JSL 25/11/2016

Né en 1887 et décédé en 1965, Émile Violet a traversé son
époque marquée par de profondes transformations économiques et sociales. Mais, esprit curieux et érudit, il a tenu à livrer
de précieux témoignages, en particulier au travers d’ouvrages
écrits de sa plume. Pour lui rendre hommage, l’Association de
sauvegarde du patrimoine s’y est référée pour mettre au point le
programme des journées des 3 et 4 décembre.

Une rétrospective régionale
Le fil conducteur qui a guidé l’équipe est l’évocation de la vie
rurale dans le Mâconnais à la fin du XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle. Si la culture de la vigne que connaissait bien cet homme, né à Clessé, reste une des activités économiques majeures de la région, force est de constater qu’une certaine uniformisation est apparue, alors qu’antérieurement
chaque village possédait ses traditions, parfois même ses costumes, voire son patois qui conférait à ces territoires des caractères particuliers. Émile Violet a voulu les mettre en lumière et
surtout les préserver, notamment via ses ouvrages.
Après l’ouverture officielle samedi 3 décembre au Foyer rural,
une conférence donnée par Jean-Pierre Sylla de l’Académie de
Mâcon, et une intervention d’un membre de la famille de M. Violet débuteront la journée du 3 décembre. En après-midi, une exposition en entrée libre sera proposée et la soirée débutera par
la lecture de textes en patois, avant un souper paysan servi en
costumes traditionnels à 19 heures. Une représentation théâtrale
et un spectacle de danses folkloriques terminera la journée. Le
lendemain, l’exposition sera toujours visible.
Émile Violet est né le 3 avril 1877 à Clessé, puis a habité Hurigny. Il était avant tout vigneron. Il est décédé le 26 mars 1965 à
Mâcon. Il a eu une fille unique, Alice. Sa famille a fait don des
archives Violet aux archives départementales de Saône-et-Loire.
L’homme érudit a présenté les arbres généalogiques de sa famille dans Une généalogie sans blason. Spécialiste du patois
mâconnais, il a prononcé en 1937 un discours en patois à l’exposition des arts et traditions populaires. Il a aussi commencé à
faire des photographies vers 1899, qu’il développait lui-même.
La commune de Clessé possède 39 ouvrages sur l’enfant du
pays, dont certains témoignages de la vie en Mâconnais
comme Superstitions et légendes. La municipalité a décidé au
mois d’avril de les restaurer progressivement. François Mouron
(CLP)
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Pays des vins
LES LEGENDES DE MARSANNAY

MARSANNAY-LA-COTE
“Pour avoir une petite sœur”
Le Bien Public 26/07/2012
« Rimailleries et Contes en patois de Marsannay » est un livre écrit par Jean Bart,
vigneron de la commune, né en 1900. [..]
“Il y a une légende bien jolie, mais
comme toutes les légendes d’antan, celle-ci
n’est que pur mensonge. C’est celle qui fait
croire que les enfants se trouvent dans les
roses ou bien les choux. Pourtant, chez
nous, à Marsannay, on dit que c’est dans
les vignes que l’on trouve les futurs Bareuzais : dans les pinots, c’est des garçons et
puis, dans les Gamays, des ﬁlles. Or, chez
Claude, brave vigneron, il y avait déjà trois
bons drilles. Tous les trois désiraient une
sœur. Les ans passaient sans amener celle
qu’ils appelaient de tous leurs vœux. Les
pe ts de vigneron, sans vanité, tôt, savent
reconnaître un pinot d’un gamay. Aussi,
tous les soirs, l’aîné des trois garçons, le
Jean, se promenait dans une vigne dans
l’espoir de trouver la pe te sœur, mais
nenni. Un beau jour, il revint en pleurant. «
Qu’est ce que tu as donc ? », que son père
lui dit. « Nous n’aurons jamais de sœur,
sûrement », fait-il en sanglotant très fort.
Et la mère en riant : « Ne pleure pas va, ça
viendra bien assez tôt ». Or, l’année après,
la Marie, beau brin de ﬁlle de leur voisin,
marié depuis six mois tout rond, accouchait, par un beau ma n, d’une ﬁlle jolie
comme un bourgeon. Et le Claude de dire
en rigolant : « Ce5e année, les pe ts sont
en avance ! ». Le Jean qui s’amusait, laisse
en plan ses deux frères et plein d’importance : « Cela ne m’étonne pas qu’on n’ait
pas de sœur, la Marie est passée devant
moi ». Le Claude n’en croyait pas ses yeux.
« Voyons, explique-toi, dis-nous voir ». «
Bien souvent, je l’ai vue, à croupetons, avec
son Jacques ou bien couchée au milieu des
rangs, bien cachés par les grands ceps. Tous
deux, ils cherchaient sûrement comme moi,
une ﬁlle dans les Gamays. Mais un jour, le
Jacques s’est fâché, il voulait me ba5re, je
me suis sauvé. Si je revenais, il m’a menacé
de dire au garde que je volais ses pêches.
Aussi, c’est depuis ce jour-là que je ne vais
plus dans les vignes. Mais, sûr, c’est bien là
qu’ils l’ont ramassée la première de leur
progéniture… ! »”

Nos journées à Marsannay-la-Côte nous ont
permis de redécouvrir Jean Bart ( à ne pas
confondre avec le célèbre corsaire). Jean Bart,
juriste et écrivain, a5aché à son village de Marsannay, nous laisse en
eﬀet une œuvre en bourguignon de grande qualité. Voici deux de
ses textes publiés par l’Arche d’Or en 1978 dans « Vieux Souvenirs
d’un Village de la Côte » (Disponible au Centre de documenta on de la MPOB)

Jean BART

« Le Marguillèye de Massanay n'as pa facille ai sevré »
L'unquieu Giaude étoo marguillèye ai Massanay, en ai bé d'çai in centène d'an-née. C'étoo i bon veigneron, qu'inmoo (1) bé sai veigne et sai fan-ne, ma,
qu'inmoo aîtô im'cheu de trêve (2) levé le coude, ce qui me piaisoo guère ai lai
Man-nette. 0 ! ce n'aa pa qu'el étoo mailin quan el aivoo bu... nan-ni... El étoo
puto trô emprossé d'aiveu lé fanne !.. et quemen lai Man-nette étoo i tantinet
jalouse çai ne lui faisoo pa piaisi... Mossieu le Curé n'étoo pa bé conten non pu
de voî le Guiaude trebillé ai l'éguyise !! C'étoo surtou po lé mairiaige que le
marguillèye, ne tenoo pa su sé queusse... Vo pensé, que le vin gri queulo ai fio
depeu le maitin ! Bin entendu, lé sarmon ne manquin pa : lai Man-nette le menaçoo
de s'en retooné ché sai méere ; Mossieu le Curé (que ne craichoo pa su i vieu pino ... )
étoo pu indulgen, et essayoo de faire comprare ai not' Guiaude que ce n'étoo pa
jôli de se soulé.
- « Ma, Mossieu le Curé, répondait-eille en rian, le Bon Dieu ai fai le vin si bon
que ce n'aa pa lo le laissé s'aibimé dan lé poinçon, ça bé po l'aivoolé... Ai peu, croyé
me, en vau mieu éte soû que d'éte bééte, ça! dur moin lontem !!... »
Aiprée cé fote pairôle, è buvoo i bon cou et s'écrasoo de rire. Le curé aivoo
pone ai ne pa en féere autan !... è s'en ailoo en faisan sembian de grômelé dé sôtise...
Lai Man-nette l'aicusoo ailor de ne pas éte aissée sévare : « E se moque bé de vo sarmon ! A ! è voi de trêve que vo aitô, vo l’inmé ce maudi vin ! »
Tô çai faisoo le désespoir du curé ; ma, i biaa jo, en lui vin in'idée, è bé vite, è
vai treuvé lai Man-nette pendan que l'Guiaude étoo ai sai veigne... « Vot' homme é
peive (3) de l'enfar : don, j’alon faire gravé dan le fon de son gôbelève in'peute
téete de Saitan ; quan è boiré, en rebeuillan (4) cet imaige, è penserai tôt de suite qu'è
commè i péché en aibusan d'in' si bonne chôse que le vin ».
Fu di, fu fai. Quéque jo d'aiprée le curé s'en vai ché le Guiaude, qu'aivoo
deja son luzeu...
« Au Mossieu le Curé !... en m'en airive in'bé bonne ! qu'mence not' marguilleylle. In sai pa qui qu'é foutu lai gueule de Lucifar dan le cu de mai taasse !... Po sûr
çaa i tour du diale, çai ! Ma louvairou i vos aissure qu'è n'en airai pa in' gôtte ce
Saitan de malheur.. Aussitôo que le gôbelève aa pien, i fai cu bian ; Aa ! en é pa de
dangé qui ien laisse !! »
« Vos en éte po vo frai, Mossieu l'curé, repreunoo lai Man-nnette, i vo lai
tôjo di : qu'ai bu, boiré ! ».
Not’ preuve curé étoo désolé. Ma, ai n'aivoo pa di son darré mève (5). Quemen on aipruchoo de Noeï, et que teu les an el euffroo quéque chôse ai soit marguilleïlle, è s'en alla au Bor aicheté in' tasse lavou en aivoo i biaa petio Jésu de dessiné dan le fon. En l’euffran au Guiaude, aiprée lai Messe de Méneuille, braamen è lui
di :
« V'lai in tasse que vai vo faire eubié le peut tour que Lucifar vos é joué.
L'imaige du divin Enfan vo répeulré tôt' lé foî que vo boiré, qu'en ne fo pa ébusé dé
bone chôse, et que ce n'aa pa en se soulan qu'en vai au Pairaidi... »
Aiprée aivoi bé remarcié, le Guiaude prômi de s'airêté ai tem quand è boiroo.
Laa ! Lai sermeune du jo de l'an (çaa l'épôque que veu çai...) lé cuite du marguilleylle
fure de pu en pu répruchée... Le curé, que lai Man-nette aivoo renseigné, vin teu
rembrunché (6) lui faire lai leçon :
« Allon, Guiaude, vo n'éte pa raisonabieu ; qu'aque vo m’avein prômi ?
« Cosé vo, mon bon curé.., aa si vo saivin !... L'Enfan Jésu aa si jôli...Si
biaa !... qui ne peu pu laissé quéque chôse dan ce gôbelève ; quand el aa piein, be vite
j’aivoole ce qu'en é dedan po peuvoi contempié teut ai mon éese le Petignô !!! »

(1) Aimait - (2) trop -(3) peur -(4) regardant - (5) mot — (6) de mauvaise humeur.
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Le chantou de Massanay

CÔTE-D'OR – CULTURE
C’est bientôt la fête du Patois à l’espace Langevin
à Marsannay-la-Côte

Les samedi 22 et dimanche 23 octobre, le nouvel espace Langevin (qui sera inauguré samedi) accueillera
les 4esRencontres des langues et Patois de Bourgogne, organisées par la Maison du patrimoine oral de
Bourgogne et langues de Bourgogne. Le samedi matin,
des échanges d’expériences et des ateliers de patois
des quatre départements de la région sont prévus.
L’après-midi, il y aura des causeries-conférences avec
des linguistes, docteur en lettres et spécialiste de dialectologie bourguignonne. Le repas (sur réservation)
précédera la veillée des langues de Bourgogne et d’ailleurs.
Le lendemain, dimanche, l’assemblée générale de Défense et Promotion des langues d’oïl rassemblera les
représentants des sept régions de langue d’oïl : Poitou,
Bretagne gallèse, Normandie, Champagne, Picardie,
Wallonie et Bourgogne. L’après-midi, la manifestation
sera ponctuée par la visite de caves de Marsannay, de
son patrimoine et de ses caves.

Le matre Anton’, gai veigneron
Ai Massanay dan le lutrangne
Tôjo su i bé jôli ton
Chantoo lé laude è lé maitangne.
Or don vôlai qu'i biaa maitin
Not' chantou étan su son do,
Sai fann' fi vent i méd'cin
Et d’aibor lui tin cé propo:
« In' sai pa ce qu'ai mon mairi»
« Ma, ç' qui sai bé, çaa qu'é boi d' trêve»
« Et qu'è vai bétoo en meuri»
« Si aujd’heuïlle vo n’lui fait' pa pève».
« Aitô, pendan que vos ét' lai»
« Airangé vo po qu'é beuv' moin !»
Bé dé fanne de Bareuzai...
Pa tôjo prôdigu' de tan d' soin
Teune ai peu prée ce minm’ langaige !!
Don, l' docteur s'épruch' du veign'ron
Qu'ai compri d' sai fann' le manège
Le taate de tôt' lé faiçon,
Peu, greulan lai téét’ gravemen
Di : « ce n'est qu'un rhume ordinaire »
« Mais ç' qui m'inquiète énormément »
« C'est votre foie... une sale affaire ! »
« Lai d'ssu Fanchett' renchérissan :
« « L' docteur Méchin t’ l’aivoo bé di»
« Qu' si tu beuvoo tôjo autan »
« Tu n' tarderoo guére ai meuri...»
« Et l' jeun' saivan, pieu d'importance :
« C'est la cirrhos' sans aucun doute»
« Qui vous guette à brève échéance...»
« Not' canc'nelle en étoo ben aise...
« Vo palé qu'men le docteur Cheuze »
« I bé biaa hom !, ne vo dépiaise »
Minaudoo Fanchette lai gueuse...
« Si vous avez vu deux confrères »
« Pourquoi m'avoir appelé ici ? »
« Di l' cairaibin tôt en côlére...
« Alor l'Anton' qu'aivoo compri
« Tôt' lé mainiganç' d’lai Fanchette
« N' vo fàché pa.. car è son mo »
« Tô lé deu en ai bell' lurette ! »
« Jadis é oui !— è v'nin ché no »
« Tô les an pendan lé vaicance »
« E bé sur, i n' seroo pu lai »
« Si j’aivoo pri los ordonnance »
« Car vo me croiré si vo v'lai »
« E veulein m' faire boir' de l'iaa !!»
« Ecouté me — jeune r'beutou»
« Po, qui n' chant' pa vo Libera »
« N’ beuvé pa d'iaa... ai peu surtou »
« Ai vo mailaid'... n'en baillé pa !!»
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Parler les langues et le patois de Bourgogne
ce week-end à Marsannay-la-Cô te
C'est l'un des trois événements annuels de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. Il met à l'honneur les
langues, aujourd'hui peu parlées, de la région.
par Cathy Dogon Publié le 22/10/2016

Les quatrièmes rencontres des langues et patois de Bourgogne se déroulent en ce samedi 22 octobre à Marsannay-la-Côte. Organisées par la Maison du patrimoine Oral de Bourgogne et Langues de Bourgogne, le rendez-vous a
pour thème cette année "Les climats en bouche".
L'occasion de se remémorer le patrimoine oral bourguignon. Parmi les expressions les plus significatives, les Bourguignons utilisent le verbe nadouiller pour l'expression familière glandouiller, ou encore gambiller pour boiter, frigoler pour
faire cuire des châtaignes (c'est de saison !).
Il existe cependant dans la région des différences en fonction des pays. On dénombre quatre patois : parler de SaintGermain-des-Champs (morvandiau), parler du val de Bargis (nivernais) , parler de Gibles ou de Trivy (charolais), parler
poyaudin de Puisaye

"SE RAPPROCHER LE PLUS POSSIBLE DE LEUR PRONONCIATION" D'ANTAN
En 1980 déjà, un maire de la région, Louis Devoir, déplorait la disparition de ces palabres. Il avait alors inséré dans le
journal communal un lexique. Il y écrivait alors : "c'est un glossaire de quelques mots qui sont de moins en moins employés dans nos conversations. Nous avons essayé, en les orthographiant, de nous rapprocher le plus possible de leur
prononciation, ici, dans notre commune de Saint-Germain-des-Champs".
Pour cette partie de la Bourgogne, au XiXè siècle, l'infinitif des verbes du premier groupe et le participe passé se prononçait ' ai ' au masculin et 'ée' au féminin. Exemple : Le taureau o m'nai ai la fouaîre : Le taureau est emmené à la
foire.La vaiche o m'née ai la fouaîre : La vache est emmenée à la foire.
Du côté de Trivy, les anciens détachent, ou non, les voyelles, notamment avec un tréma : le "nöyé", le son "oi" du français ne se prononçant pas ici. En charolais, la bonne façon de dire est alors "no-yé"

"NE PAS LAISSER S'ENFONCER DANS L'OUBLI CE PARLER"
Sur certains blogs entretenant le souvenir de ces langues oubliés, le geste est presque politique : "notre époque tendant à uniformiser la langue française" note Emile Bonnot sur sa page, "mon souhait a été de rendre au patois charolais la place qu'il a tenu par le passé et de ne pas laisser s'enfoncer dans l'oubli ce parler qui a été pendant des siècles
le trait d'union de notre contrée."
Nos Rencontres de Marsannay-la-Côte, bien qu’elles aient fait salle comble le samedi soir, n’ont pas eu l’art d’attirer beaucoup les
médias. Cet article est l’un des rares publié à cette l’occasion et je le trouve, pour ma part, assez affligeant. Tout particulièrement la
photo. J’espère juste que ces trois mamies, qu’on pourrait croire assise derrière la grille d’un zoo, ont fait entendre à Cathy Dogon
ce que parler patois veut dire... (P.L.)
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Pôle-môle
Lu dans « Echo des communes » Journal bi-mensuel
d’informa ons locales n°142 30 août 2016 www.echosdcom.fr

Une grande première : un « Café-Citoyen-BourguignonMorvandiau » (avec par cipa on de plusieurs Maire et élus locaux)
est en prépara on pour le jeudi 9 février 2017 au Café du Nord à
Arnay-le-Duc. Thème : la revitalisa on des commerces et des services en Auxois-Morvan. A ne pas manquer !

« Chanter Noël en patois dans l’Ain » (Edi on bilingue
francoprovençal/français—Livre et CD ). Voici une produc on
de grande qualité. ! Il faut saluer le considérable travail de recherche eﬀectué par Agnès Ducaroy pour rassembler, analyser
et expliquer un répertoire d’une grande richesse mais aussi
apprécier l’ approche à la fois sensible et vivante d’un patrimoine peu connu . Un travail à la fois sérieux et émouvant. A
souligner par culièrement les superbes interpréta ons des
musiciens de la Grange Rouge. A lire et écouter sans modéraon.

Notre Secrétaire Gilles Barot va disposer de quelques
heures supplémentaires pour travailler sur le patrimoine immatériel et les langues de Bourgogne au sein de la MPOB. Grand
merci au Rectorat et bon courage à Gilles !
Le projet « Contes du dimanche » de Didier Cornaille en
langues de Bourgogne avance bien . Les traduc ons devront être
terminées en janvier 2017.

En 2017 les 5e Rencontres des Langues et patois de
Bourgogne se endront à La Grange Rouge les 7 et 8 octobre
(A conﬁrmer)

A la Bibliothèque de Tournus, à l’occasion des journées du
patrimoine écrit, j’ai découvert et feuilleté quelques instants un
manuscrit in tulé « Les intrigues d’une mariage de campagne
(comédie en patois)». Il s’agit d’une pièce de théâtre d’une cinquantaine de pages qui semble dater du 19e siècle. Elle est calligraphiée avec soin à la plume et je n’ai pas eu le temps d’étudier
précisément le texte. L’écriture est ﬁne et pas toujours facile à
déchiﬀrer. Il me semble qu’il s’agit de la langue du Tournugeois.
J’ai demandé à la MPOB de solliciter auprès de la Bibliothèque de
Tournus le dépôt d’une copie de ce document qui mériterait
d’être redécouvert, étudié et peut-être joué par une troupe patoisante. Aﬀaire à suivre.
Le n° 60 de « Vents du Morvan » à publié
« La treue rebeuille ! » de Jean-Louis Goulier et
« Le roman d’Ernart » de Philippe BerteLangereau (extrait, dans langue de Saint-Andréen-Morvan, du célèbre récit du Moyen-Age)
« Au bord du temps » est un livre
signé Marthe Dubois et sous- tré
« Histoires et souvenirs de mon village Clunisois». Il a été publié en 1986. Il s’agit
d’une suite de souvenirs et d’anecdotes de
la région de Bonnay. On y trouve de temps
en temps des pe ts passages en patois. A
signaler la qualité graphique des illustra ons de Daniel Mennebeuf.
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« Contes et légendes de la montagne »
Cet ouvrage, publié en 1935 par Les Amis des Arts et des Sciences de Tournus et disponible au Centre de documentation de la MPOB, rassemble une série de légendes où s’entremêlent croyances populaires et religieuses.
Elles sont rédigées en français et en patois sans que les deux textes soient d’exactes traductions. Les conteurs ne
manqueront pas d’apprécier ces deux manières d’interpréter, je dirai même « d’habiter » la même histoire. La
langue, qui est celle du Tournugeois, est également particulièrement intéressante. Les langues de Bourgogne y
rencontrent parfois le francoprovençale. Si la graphie est parfois déroutante mais il suffit d’un petit effort pour
découvrir la riche musicalité la musicalité de ces récits.
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Vés les autes
Trébin des autes

Poétevin

-Mas quoé don que t’ais dans lai téte d’vouloèr te môler
des aifféres des autes ! Te n’ai don pas aissez d’ôvraige ài
démôler les tennes ?
-Voui Mémére, t’ai râyon peus i ai point tord. I ai d’autant
pus râyon que t’és pus lài pou m’ contraiyer. Mas te voè,
Mémére, toè que m’ai tojors causé ren qu’en patoès, ton
patoès que n’ot pas l’çu des autes - Ah çai non !- ài faut
qu’i t’djaie ene aiffére qu’ i ne t’ai jaimas dies : quand qu’i
entends causer les autes que n’causons pas paireil que toè–
Ah non ailors ! - y ot un pcho toè que i entends causer
quand mîn-me... Paireils peus pas paireils aitou ! Y ot ài
çai qu’on recounnaît les autes... Peus, voès-tu, ces autes lài
m’aibûyont bin. Ai cause, jeustement, qu’a sont en moînme temps paireils ài toè ...peus pas paireils. Te y’aissaimes
-ti ? Voui, tot çai ot un pcho molâyer ài espliquer, mai
paûre veille, mas qu’les UNS peus les AUTES s’endeurnaint, échoingeaint, se raimeulaint ot bin plâyant. Te creis
pas ?
-Mas te voè bin que parsounne ne cause pus c’ment moè
aujd’heu, mon paûre gamin !
-Chi, moè !...
-Mas daivou tchi don qu’te causes ?
-Bin, aivec les autes...les autes que sont pas paireils mas un
pcho quand mîn-me. Peus y ot plâyant de saivoère que
y’en ai trébin...trébin pus qu’te creis...trébin pus qu’on dit.
-Te pards bin ton temps mon paûre petiot...
-Mas foès, l’temps qu’ot pardu n’ot pus ài parde ...
Il n’y a pas de temps à perdre
Il n’y a que du temps perdu
Gilles Vigneault
(Le Piarre)

Beurton gallo

Picaird

Francoprovençal
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Vés les charchous
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Vés les charchous
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Chu l’bôt d’lai langue...

Bourgogne Magazine n°51 (Octobre-novembre 2016)
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Ai Noë mettez le « Chit Bouâme » dans les souyers !!
Chti Bouâme
de Jean-Louis Goulier
Livre bilingue / Format A5 / 100 pages avec CD des textes en bourguignon-morvandiau inclus
(enregistré par les membres des Raibâcheries du Bochot)

Maison du Patrimoine Oral
de Bourgogne
Place de la bascule
71550 ANOST
03 85 82 77 00
contact@mpo-bourgogne.org
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