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PROVERBES PATOIS JURASSIENS
recueillis par Jules Surdez.
Introduction.
Juste Olivier a dit tres justement que la langue d'un peuple
n'etant au fond que le recueil de ses idees est a. eile seule dejä
toute son histoire. Elle en est le verbe, partant la substance
et l'esprit. Ee Glossaire des patois de la Suisse romande, dont
quatre fascicules ont paru, contiendra, rappelle le prefacier,
la meilleure revelation de l'äme du pays romand. Nous y
trouverons l'homme de chez nous dans sa plenitude, avec ses
desirs et ses besoins, ses joies et ses peines, ses deuils, ses
tristesses, sa poesie. L'auteur de ces lignes, qui recueille depuis quelque trente ans les dialectes du Clos-du-Doubs et
de la Montagne des Bois, a juge utile de reunir les proverbes
les plus propres ä nous donner la pensee-m&re de nos p&res.
Comme „nous sommes tailles dans l'etoffe du passe, et que
nous portons en nous l'ame dp nos ancetres, nous nous y
trouverons peut-etre nous-memes".
Ees 600 proverbes et sentences qu'on lira plus loin ont
plus specialement ete recueillis ä Ocourt, Epauvillers, au Cerneux-Godat et aux Bois. Un certain nombre sont tombes de la
bouche de patoisants ä Bonfol, St-Ursanne, Soubey, Saignelegier,
au Noirmont, aux Breuleux, etc. Ea provenance est d'ailleurs
indiquee au bas de la plupart. Trois dialectes jurassiens sont
ainsi inegalement represent^: ceux de la Eranche-Montagne,
du Clos-du-Doubs et de l'Ajoie.
A deux ou trois exceptions pres, qui ont leur
raison d'etre, nous avons fait abstraction des nombreux dictons
meteorologiques si prises ä la campagne; nous en avons d'ailleurs
publie en son temps quelques centaines dans le Bulletin
du Glossaire. U est probable, et meme certain, que l'un ou
l'autre de ces proverbes du groupe jurassien des patois bourguignons soient des transfuges du doux parier de l'Ile de
France; ils ont toutefois ete si bien assimiles qu'ils ne paraissent pas depayses.
Ea Societe Jurassienne d'Emulation ayant juge ä propos
d'inserer dans ses Actes ce livre des proverbes de l'a'rchaique
5a
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langage de nos p&res, une table alphabetique des matieres aurait peut-etre eu sa raison d'etre. Elle eüt permis de les consulter avec fruit rapidement et donne lieu ä d'interessantes constatations.; nous n'avons pas voulu abuser d'une hospitalite
si genereuse. Sous la lettre A, par exemple, nous aurions vu
que dix dictons ont trait ä YAmitid; sous la lettre B, 15 se
rapporteraient ä la Beautd; sous la lettre C, 14 concerneraient le Cheval; sous E, 8 interesseraient les excrements; sous
F, 25 parleraient de la Femme; 17 enfin s'occuperaient du
Mariage, 10 de la Pauvretd, 7 de la Sagesse et d'autres penseraient aux Vieilles filles, aux Vieux garqons, stigmatiseraient le Vol, etc. etc. Les representants suivants du regne
animal sont une ou plusieurs fois ä l'bonneur: le cheval (14
le poulain (1
le taureau
la jument (1
l'äne (3
fois
(1 le boeuf (3 la vache (5 le veau (2), la brebis (1
le belier (1), le mouton (1
la chfrvre (2
l'agneau (3
le
le
le cabri (1), le bouc (1
chien (10 le chat
pore (6
le
singe (2), le lievre (2
(7 le loup (6 le renard (1
le coq (1
le blaireau (1
la souris (4
la poule 5
le
corbeau (1
l'aigle 2 l'oie 4 l'agace (1 la buse (1
le pic 1
la mesange (2), le bouvreuil (1
le geai (1
le
le
le
merle (1
bec-croise 1
pinson (1
l'epervier (1
le poisson (2
la draine (1), la litorne (1
la grive (1
le serpent (1
le chevesne (1
la sauterelle (1 l'abeille (1
le taon (1
la guepe (1
la mouche 1
l'araignee (1
la fourmi (1) et, horresco referens! la puce (1 et le pou
(1 De quoi, n'est-ce pas, peupler tout un jardin zoologique!... Le rdgne vdgdtal est moins bien loti; le chene (1 le
le poirier (1
le noyer (1
le
le cerisier (1
sapin (1
rosier (2
le roncier (1
le ble (2), le noisetier
l'avoine (1
le tabac (1
le poinmier (1
le tussilage
le chou (1
3
(1 la renoncnle (1
D'autres proverbes ont trait ä la „bonne amie" (1 fois
ä l'aveugle (1
au bätard (1
au bourreau
au berger (2
(1 au cavalier (1 aux conjoints 2 au cordonnier (1 au
au domestique 4
au dragon
compagnon (1), ä l'heritier (1
(1 ä l'epouse (1 ä l'enfant 5 ä la femme 25 au
fou (11
au gendre (1
aux gallons (1
aux gens (3
ä l'homme (12
ä la jeune fille (4), aux jumeaux (1
aux
jeunes gens (1
au medecin 4 au maitre 5 au maire (1
ä l'ouvrier (1
k la pucelle
au pelerin (1
au meunier (1
(1 au p£re (1 aux parents (1 au roi (1 au saint 1
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(i

la servante
a la vieille fille (3
au vieux
vieille femme (1 au vieillard 3 aux voisins
(1 au vilain 1

du corps humain et de ses parties dans 77
dictons; des aliments et boissons dans 56; des divisions du
temps et des phenomenes atmospheriques dans. 53, de ce qui
a trait h la religion dans 43; de l'argent, etc., dans 18; des nomdes Frangais (1
des
bres dans 34; des Allemands (1 fois
de Alle (1
de Bale (2
de Paris (1
et de
Italiens (1
Voinnet, un hameau franc-comtois (1 ); des vetements ou
Cent dix dictons se rapportent k la
de leurs parties (15
maison, aux meubles et aux outils; 52 au jardin et ä la campagne; une centaine ä des sujets divers; 149 aux actions des
hommes, des animaux et des choses.
Mais voici le bouquet, les nombreux proverbes concernant
les facultes de l'homme, ses vertus, ses vices, ses defauts, ses
travers, ses qualites, ses peines, ses joies, etc. Cinq se rapportent
ä la colore, 2 a l'avidite, 3 ä l'avarice, 2 ä la haine, 2 ä
la jalousie, 2 ä l'orgueil, 1 ä l'ostentation, 4 a la paresse, 1
k la prodigalite, 3 a la suffisance, 1 au bavardage, 5 k la
medisance, 1 k l'intemperance, 1 a la chicane, 1 au desir, x
au dedain, 1 a 1'etourderie, 1 a la guerre, 2 k la gourmandise,
1 ä la hate, 2 ä l'humeur, 1 ä l'indiscretion, 1 a l'irreflexion,
1 k l'ignorance, 1 au luxe, 1 ä la laideur, 2 k l'indolence, 4
au mensonge, 6 ä l'inconduite, 1 k la malice, 1 ä la plaisanterie, 4 k la ruse, 1 ä la susceptibilite, x au suicide, 1 ä la
souffrance, 1 au sommeil, 1 au besoin, 1 ä la tristesse, 1 au
tort, 1 a la tromperie, 2 k la vengeance, 1 k la vanite, 1 ä
la voracite, 1 au chagrin, 1 ä la credulite, 1 au danger, 1 ä
l'ennui, 2 ä la faim, 1 ä l'habitude, 1 ä l'impossibilite, 1
ä l'inquietude, 1 au malheur, 10 a la mort, 1 ä la misere,
1 au mutisme, 3 ä la moquerie, 6 ä la maladie, 1 ä la naivete,
4 ä l'oubli, 10 ä la pauvrete, 6 aux pleurs, 3 ä la peine, 1
ä la possibility 1 au sort, 1 au savoir, 1 au souvenir, 8 ä
l'amitie, 6 ä l'amour, 1 ä l'adresse, 1 au caractere, 2 ä la confiance, 1 ä la satisfaction, 2 au calrae, 1 a la continence, 1 ä
l'ingeniosite, 1 ä la discretion, 3 a l'intelligence, 1 ä l'economie, 1 ä la fagon, 1 ä la force, 3 ä l'honnetete, 1 ä l'innocence, 2 au plaisir, 1 ä la proprete, 1 k la prudence, I ä la
puissance, 1 au rire, 3 a la richesse, 1 a la reflexion, 7 ä la
sagesse et 3 au silence.
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Tous uos patoisants emaillent 9a et la leur conversation
tie l'un ou l'autre dicton plus ou moins heureusement choisi.
Mais il existe dans chaque village quelque vieillard spirituel
et madre qui a l'art d'etayer chacun de ses dires de sentences
dont l'emploi, conscient ou non, est sagement dose. Ee proverbe jaillit toujours au, moment opportun, ne rata'nt
jamais l'effet desire. Ces philosophes villageois sont presque
toujours des adversaires redoutables. Qui s'y frotte, s'y pique. Vous
croyez les avoir subjugues! Un dicton malicieux decoche in
extremis vous terrasse et met les rieurs de leur cote. D'aucuns
passent pour de mauvaises langues quoiqu'ils soient au demeurant les meilleures gens du monde. lis ne se rendent pas
compte que les proverbes qui tombent si aisement de leurs
levres sont parfois des traits aceres qui font de cuisantes piqüres et nuisent au bon renom de leur caractere.
Certains dictons sont ä double sens, malicieux toujours,
licencieux parfois, car le patois, comme le latin, ne craint pas,
en ses mots, de braver l'honnetete. Ces sentences nous apportent
la substantifique moelle de la philosophie de nos peres. Respirant un epicurisme.de bon aloi, elles rev^lent une sereine
comprehension de la vie. Qui s'en ferait une r£gle de conduite aurait bien des chances de traverser cette vallee de larmes avec
le moins de heurts et de cahots possible.
II faut prendre le temps comme il vient, les gens comme ils
sont et l'argent pour ce qu'il vaut. En notre epoque de malice
de bouleversements atmospheriques, economiques et politiques',
que de soucis pourrait-on s'eviter en suivant ce conseil benevole. — 11 serait bon de se rappeler, ä la genese d'un differend quelconque, que plus on ouvre de partes, plus il faut en
fermer. Bien des demeles ne sortiraient pas de l'etat embryonnaire et la plupart des proces se resoudraient sans l'intervention du juge.
Ceux qui, comme Cyrano, n'ont que moralement leurs
elegances, se consoleront ä la pensee que plus le baue est laid,
plus les chevres I'aiment. — Que l'un des epoux ne se prevale
pas d'une qualite, d'un talent, absents chez l'autre conjoint: cekii qui se prend, se vaut.
Foin des medisances et des calomnies: celui qui n'aime pas
le roi n'en saurait dire „la fole", c.-a-d. le conte, convenablement. — Qu'importent les critiques malveillantes Qo qu'en
ne salt pon, ne greuve pon, ce que l'on ignore, ne nuit pas...
— Parents qui mariez votre fille, mettez voire furnier pres et
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votre gendre loin. Jeunes et vieux s'en trouveront bien. —
Consolons-nous des importunites de tant de sots' Tos les bites
ne sont pe en l'etäle, toutes les betes ne sont pas ä l'ecurie. —
La langue va plus vite que les deux pieds, surveillons-la bien,
eile risque d'aller plus loin que nous ne le desirerions. — II
faut manger aussi des mets grossiers; la moindre aubaine a
sa valeur; tout fait ventre.
Quelque incapable a obtenu le poste que vous eonvoitiez
et oil vous pensiez etre the right man in the right place? Cela
est sans importance et bien dans la logique des choses:
n'y
e tchaince que po lai cainaille, il n'y a chance que pour la
canaille. — Amoureux roucoulants, ne vous laissez pas empörter

i

par la passion:

il

ne faut jamais aimer le soir qu'on ne
matin. I/homme doit cr'oire que comme

puisse „disaimer" le
sa „bonne amie" il y en a encore „un'erd" (beaucoup), mais
que comme sa femme il h'y en a plus de telle. — Ren po ren,
rien pour rien. Ne faites pas de cadeaux inutilement; n'executez aucun travail sans retribution; nul ne vous en saura
jamais gre, pas plus le bon Dieu que le roi de Prusse.
N'enviez pas l'homme ä qui tout semble sourire et qui vous
accable de son mepris: En on dje bin vu de pus gros tchetes
que derceutchint, on a dejä bien vu de plus grands castels qui
s'ecroulaient. L,e temps est un grand maitre: il guerit bien des
plaies et seche bien des pleurs. — Supportons stoiquement l'injustice. Iye temps se chargera de nous venger: Rien ne se paye
faut
si bien que le temps, celui qui a le temps d'attendre. —
parier sans arriere-pensee, clairement et franchement: e n'fat pe
aivoi de chaimbrate ä long di poille, il-ne faut pas avoir de chambrette ä cote de la chambre de menage. — Ne frequentons pas
le premier venu et n'entrons pas ä la legere dans la galere: Pour
ne pas s'enfariner il ne faut pas se rouler dans la farine.
Qu'auraient dit nos p&res de Emancipation de la femme,
eux qui pretendaient que e'est ä la maison que les femmes sont
le plus belles — lis nous conseillaient avec une certaine erudite
de langage de ne pas faire de depenses en disproportion avec
nos moyens et de ne pas imiter la grenouille jalouse de la grosseur du boeuf: Celui qui veut peter trop haut se fait un trou au
dos... Evidemment. — Iis pensaient de l'amour ce que nous
en pensons nous-memes, e'est-a-dire qu'il aveugle ceux que Cupidon atteint de sa flache et qu'on trouve toujours beau celui
ou celle qu'on aime: Tiu aimme peut, trove be, qui aime laid
trouve beau.

Il
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Ne dis pas: hue! avant d'etre au haut de la ,,grdtche" (au
haut du cret). On se rejouit souvent prematurement. — Fa
menag&re doit etre econome: farine fraiche et pain chaud ruinent
une maison (,,un otd!"). Fa femme si peu loquace de nos jours
etait-elle bavarde jadis? II faut le croire, si ce dicton ne ment
pas: Vent qui gdle, bise qui ddgdle, femme qui se tait, sont trois
choses rares. — Fes mauvaises langues n'ont jamais manque,
parait-il? Si elles brülaient comme de la ,,dare", le charbon se
vendrait pour rien.
Jeune fille, vois comme le choix d'un mari est chose epineuse: le pus be tchevd peut baillie inne rosse, le plus beau cheval peut donner une rosse. — Futurs maris, ne craignez pas
d'epouser une vieille fille: Cat dains les veyes potas qu'en fait
les moilloues sopes. Honni soit qui mal y pense
:— Cette
terre ou nous devons gagner le pain quotidien ä la sueur de
notre front nous reserve plus d'epines que de roses: En n'onpe
encod tot puere a brd, dit un dicton; on n'a pas encore tout
pleure au berceau. Helas! ce n'est que trop vrai. — Suis le
droit chemin si tu veux mourir decemment: Metchainne vie et
boinne moue ne feunent djemais d'aiccoue, mauvaise vie et bonne
mort ne furent jamais d'accord. — Paye tes dettes: Est plus
heureux qu'il ne croit celui paye ce qu'il doit.
Fe moindre geste d'un homme le depeint: Celui qui leche
son coutedu ne donne rien a son valet. Sherlock Holmes eüt-il
mieux juge — Soue dechus, guendyes dedös, Soie dessus, guenilles
dessous. Ne nous fions pas aux' apparences, dit-on en fran5ais.
— Ne parlons jamais avec irreflexion: Dja.se sains muse, c'dt
tirie sains aimirie, parier sans reflechir, c'est tirer sans viser.
— Fes vieilles choses ont du bon; Pus I'ecrachouere at veye,
meux eile vire plus le devidoir est vieux, mieux il tourne. Menag£res, ne cancanez pas trop ä la fontaine: En bavardant, le
rati brüle.
F'independance a son prix; il est bon d'avoir
les coudees franches: Les chiens font comme ils peuvent, les
maitres comme ils veulent. Voici un proverbe qui ne deplaira pas
aux societes antialcooliques: Homme de vin, homme de rien. —
M. le conseiller federal Musy ou les organisateurs de la Fete des
vignerons prefereraient sans doute le suivant: Homme de goutte,
homme de ,,ddroute".
Une. plaisante boutade: Le mal de tete est un mal de gros
bonnet, il ne saurait monter plus haut. — Peu galant ce
dicton: Les pluies du matin et les danses de vieilles femmes ne
durent pas longtemps. — Celui-ci suspecte fort la sobriete du

«
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premier magistrat d'une commune: Quand on a un veau qui
ne veut fas boire on devrait le nommer maire. — Quoique
tres pieux, nos peres ne laissaient pas de plaisanter sur le chapitre de la religion, temoin ce proverbe: A cötd de l'dglise, sur
la forte de l'enfer. Et cet autre: Chafelet en mains, diable au
corfs. — Ees faux-devots n'ont jamais ete aimes. —
Certains indesirables ne doivent
pas etre abordes sans1 raison
plausible:
Ne va avec un dne que si tu as quelque chose ä forter.
Ne croyez pas un mot de ce que disent de leurs hötes nos
villageois si hospitaliers; ils veulent simplement plaisanter: Les
„envellies" (les gens qui viennent en visite) font toujours flaisir; si ce n'est en venant, c'est en fartant. — Ce dicton est
enigmatif: Chene de travers, safin sur fied, femme renversee,
feuvent forter le monde. — En voici un qui s'applique aussi
bien ä un gateau qu'ä une femme: Le moitan vat meux que les
rives. — Ee chätiment du voleur n'est pas ce qui importe le
plus: Lors meme que le diable frend le meunier, ce n'est fas
ce qui rend la farine.
Que les epouses se le tiennent pour dit: Une femme ne doit
fas etre aussi feu avenante que du fain d'orge cuit seft fois. —
E'animal est souvent plus raisonnable que le roi de la Creation:
Si tu donnes a boire ä un dne qui n'a fas soif, tu ne saurais
le faire boire. E'homme en ferait-il toujours autant
— Ea
chair est faible. Nos ancetres ne s'en indignaient pas. Iis excusaient jusqu'ä un certain point cette imperfection humaine.
Toutes les aumdnes ne sont fas de fain disaient-ils. — Iis conseillaient toutefois le mariage pour eviter l'adultere. II vaut
mieux se marier que de brouter sur autrui. — Tout ce qui
vient de Paris vient du faradis. Ce dicton ironique eüt ete de
mise lors de la ruee des acheteurs suisses sur Morteau, Mulhouse, Beifort et les grands bazars de la Ville-Eumiere, quand
le franc gaulois etait tombe ä deux sous. Qui n'eut affirme
que les chaussures k semelles de carton qu'on en rapportait
triomphalement ne fussent tombees, tels des aerolithes, directement du ciel! Que voulez-vous En ritte aidd a moillou mairtchie. — Mais les dirigeants de la Semaine suisse• pourraient
faire leur celui-ci: Tout ce qui vieni de Paris ne vient- fas du
Paradis et cet autre: II faut se mefier des foulains d'Allemagne et des chevaux d'Esfagne. — Ee suivant pouirait servir de devise aux negociants: Un fore qui n'est fas faye
grogne toujours. Ce qu'on achete ä credit ne laisse qu'un plaisir mitige. — Ees sots sont d'inlassables questionneurs: In
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saidge n'en srait rdpondre. notre force ou nos talents:
le prend. — Que penser de ce
traire et ta servante boir'e. —
Un bon compagnon se reconnait ä sa generosite: Au vin, au
jambon, on reconnait le compagnon. — Les petits, les bumbles,
ne sont pas les ennemis les plus inoffensifs: Les petets taivins
sont les pus metchaints, les petits taons sont les plus mechants.
— Henne tchaintou, fenne puerouse, homme chanteur, femme
pleureuse. Souvent, chez les epoux, les extremes se touchent. —
Tiaind t'es gringne, baits ton tiu dains inne tchairpingne,

jo pose pus de quechtions qu'in
Ne laissons jamais sous-estimer
Celui qui fait le mouton, le loup
proverbe? Ton valet doit savoir

quand tu es fache, bats ton seant dans un panier. Voila une
drole de faqon d'apaiser la colere. On ne risque toutefois rien
d'essayer. — Le mariage calme, corrige: Marie le loup pour
I'arreter. — Ce n'est pas le tout de couper l'dtoffe („lai maitdre'') il faut recoudre les morceaux. Voilä une sentence que les
revolutionnaires de tout acabit feraient bien de mediter. — Pleurer
a du bon: Ce qu'en puere, en ät tyitte de le pichie. — In
mentou trdbe aide in pus mentou que lu. Cela est vrai ailleurs
que sur la Cannebiere. — Malheur aux vieux! Quand les
poulettes pondent on vend les vieilles. — Chacun redoute lamort:
Pus en ritte aipres lai moue, pus en on pavou de lai raittraipe.
La sinistre faucheuse saura bien nous rejoindre elle-meme. —
Quand I'oiseau a siffli. il se tait. Entremelons de silences notre
loquacite. — Un cheveu de femme peut tirer une büche. Et
dire que la mode est aux cheveux coupes! Quelle devait etre
la puissance de la femme aux temps des nattes et des chignons,
eile qui regente encore le monde! — Ne ris pas de ma peine;
quand la mienne sera vieille, la tienne sera jeune. Compatissons aux maux d'autrui; notre tour de souffrir ne tardera pas.
— La disette est mauvaise conseillere: Quand les rateliers sont
vides, les chevaux se battent.
Sois defiant: Ne te fie en niun piepe en tai tchemije. — Si
un ennui doit survenir, n'en retardons pas l'eqheance: Putot
tchctre, putöt voiri — Les emules de Lindberg, les soi-disant
toques, sont plus clairvoyants qu'un vain peuple ne pense: II
n'est tel que les fous pour predire I'avenir. Mais on ne les ecoute
pas plus que les Troyens Cassandre. — Le maitre doit imposer sa volonte: Celui qui n'est pas maitre est valet. — Voici un
dicton qui rejouira les disciples de Bacchus: II y a plus de raison
dans un tonneau de vin que sur un char de ble. — Touies
les Vouches se ressemblent, affirme un autre proverbe. He! he!
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il nous

semble qu'il ment, si jamais nous eümes de bons yeux.
Peut-etre veut-il insinuer que la bouche de 1'etre aime, quel qu'il
soit, est toujours douce ä baiser. En ce cas-la, nous sommes
d'accord. — On se lasse de ce qu'on voit toujouis: Les eras
aint condoingne di not, les corbeaux eprouvent de la repulsion
pour ce qui est noir. — Ees dames, auxquelles maints dietons temoignent si peu de galanterie, trouveront ici leur
revanche: Les homrhes, e'est le mots d'avril quand ils courtisent
(tiaind qu'es vaint ä lövre) et le mots de decembre quand ils
sont maries. — Le jou se croit sage et le sage ne voit pas qu'il
est fou. Quel est le plus insense? — Un komme ne saurait
pleurer le jour de ses noces. Mariez-vous done, hommes... —
Ee dicton suivant rend hommage ä la beaute: E vät meux
inne belle garce qu'inne peute pucelle. — Cet autre lui predit
un sombre avenir: Les bels hannes a riga (au bourreau), les
belles fannes ä boedge au bouge).
Vieilles filles, ne desesperez pas de trouver un mari: II n'est
si vieille jument qui ne trouve de cavalier.
Talleyrand, qui figure en si bon rang dans le fameux Dictionnaire des Girouettes, n'eüt pas desavoue les dictons suivants:
Bonne aile tourne ä tout vent et II faut savoir retourner (envoiche) son bonnet. — Annee de join, annee de rien. Avec sa
recolte abondante de foin, ses terribles orages de grele et ses
inondations, l'an de grace 1927 n'a pas fait mentir ce pronostic. — Nous sommes victimes d'un passe-droit. Rien d'etonnant ä cela: Ce n'est pas toujours celui qui a gagne I'avoine
qui I'a. — S'il faut en croire nos peres, Autant vaudrait planter
un chat, ferrer une sauterelle et tondre un oeuf que de vouloir conseiller (remotre) les jeunes gens.
n'y a done rien de
nouveau sous le soleil. Sous le rapport de la docilite, nos jeunes
gens valent ceux du „bon vieux temps". —
Oü et avec qui doit-on se marier? Marie-toi ä ta porte
avec gens de ta sorte. — N'epouse pas une femme legere. II
ne faut pas marier la vache avec le veau. — Quel „home"
•faut-il choisir? Souviens-toi que plus la taniere est petite, plus
le blaireau s'y fait du beau poil. —_ La nuit de noces n'est pas
monotone puisqu 'elle parait courte mime aux pauvres diables. —
Ea vie est breve; le temps fuit comme un chat maigre. — Notre
jeunesse est ephemere. Nous la reverrons quand les pores auront des ailes et les poules des dents.
Lai gouerdge n'at pe loin di coutre mains en ne le serait
rembraissie, la bouche n'est pas loin du coude mais on ne peut
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l'embrasser. Oui, comme le dit un proverbe frangais, il y a
loin de la coupe aux levres. — Encore un coup d'encensoir
aux dames: II n'est rien d'aussi beau qu'une nej (le patois
dit bien ne), qu'une nef sur l'eau, qu'un cheval au päturage et..
qwune femme au lit. Allez y voir... — Mon coq est lache,
rentrez vos poules, disait ä ses voisines la mere d'un J)on Juan
villageois. Si nous avons une annee de noisettes, meres, soyez
aussi vigilantes. Rappelez-vous le chien de Brisquet et la chevrette de M. Seguin qui n'allerent qu'une fois au bois et que
le loup mangea. Annie de nceujiyes, annee de tieunias, dit le
dicton, Annee de noisettes, annee de bätards. Qui vivra, verra
— I/inconduite est toujours punie. Futurs epoux, oyez bien
ce garde-a-vous: Attaint de doberies aivaint les naces. aitaint de
laigres aipres, autant d'etourderies avant les noces, autant de
larmes apräs. — Encore une irreverence; celibataires endurcis,
tenez-vous bien: II n'y a que les vieux garqons, les vieilles filles et les pores qui fassent du bien apres lew mort.
L'aimitie, c'at in pairaiplue que s'envoiche tiaind qWi fait
metchaint temps, disent les. campagnards, l'amitie, e'est un parapluie qui se retourne quand il fait mauvais temps. L'aimitie,
c'ät inne fuate que tchoit tiaind qu'en s'y aissdte, disaient-ils
(avant l'invention des parapluies, sans doute), l'amitie e'est
un epicea qui s'abat quand on s'y abrite. ,,Ce sont amis que
vent empörte. — II ventait devant ma porte", soupirait melancoliquement un poete qui avait dejä appris ä ses depens la
fragilite de l'amitie. — Nos a'ieux qui ne parlaient pas
encore de houille blanche et connaissaient toutes les fees, si ce
n'est la fee-electricite, appreciaient dejä l'eau comme force motrice Ce dicton en temoigne: Meux vat in djiga qu'in riga,
mieux vaut une chute d'eau qu'un bourreau. Ce n'etait sans
doute pas l'avis du göuverneur du Massachusetts. — II ne faut
point faire d'achats inconsideres: Celui qui achite ce qu'il ne saurait (ce qui depasse ses moyens vend apres ce qu'il ne voudrait (ne desirerait pas vendre). — Nos campagnards ne
s'en laissent pas compter; ils savent que ce ne sont pas
toujours les plus gros bceufs qui labourent les plus grands champs.
La poudre qu'on leur jette aux yeux ne les aveugle pas.
La morale qui se degage de ces sentences est ä peu pres
celle du Christ: une morale demente aux faiblesses de la chair
et qui fustige le vice en souriant. Elle ne flatte pas les
passions de l'homme mais s'apitoie sur ses chutes. L'intemperance
est reprehensible: elle a des suites funestes, mais un bon verre

—
ne

nuit
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II

ne faut voir que l'avers des choses, ne rien prendre
on doit laisser „couler I'eau par le bas". Le seul

au tragique;
peche qui compte, c'est faire souffrir autrui. La colore est
mauvaise conseilRre. II faut en tout de ia prudence. Le mechant est puni t6t ou tard. Le mensonge et le vol sont particulierement haissables. La sagesse est recommandable, la
folie a du bon. Tout evenement, favorable ou non, contribue
au bien de l'un ou l'autre membre de la societe, La medisance
et la calomnie sont criminelles. Le silence est d'or. La timidite n'est jamais de mise. Les bavards sont cloues au pilori.
Ne nous inquietons pas prematurement: cent ans de chagrins
n'ont jamais payi un son de dettes. — II faut etre pitoyable
aux malheureux. On doit estimer grandement son epouse.
Chacun doit se contenter de son sort. Qu'on ne compte pas
trop sur les revanches de l'au-delä: celui qui est berger dans ce
monde Vest aussi dans l'autre. — II ne faut point lesiner sur le
boire et le manger: ne vaut-il pas mieux aller au moulin qu'au
medecin?
Les indiscrets, les espions, sont compares aux larrons.
L'avarice est stigmatisee. Rien ne vaut le rire et les chansons
pour dissiper le chagrin. Les neurastheniques pourront repondre:
Cat pus aijie ai dire qu'ai faire. On leur retorquera: il n'est
neige, ni glace, que le soleil ne fonde. — Pour connaitre la
veritable paix il faut etre sourd, aveugle et muet. Nous devons
borner nos desirs et ne jamais croire notre voisin plus heureux qu'il ne l'est en realite. — Celui qui a chance a droit: On
eu.t goüte ce dicton au pays des chiffons de papier. — II
faut'des families nombreuses: un enfant, pas d'enfant. — N'attachons pas trop d'importance au train-train de la vie: ce qu'on
dit, s'oublie, ce qu'on fait, se de fait. — Evitons les proems: celui
qui va tme fois manger des „veques", e'est-a-dire qui va une
fois ä l'audience, fait bien; celui qui y va deux fois. est un fou.
Graitte-me, i te graitterais, gratte-moi, je te gratterai. Si tu
agis bien a mon egard, j'agirai de meme. — Que les grands
desherites de ce monde, les pauvres et les laids, se consolent:
L'oue et lai biäte aint pavou des lairres, l'or et la beaute ont
peur des larrons. Eux du moins ne ressentiront jamais cette

crainte...
Que

diront

les dames des 600 proVerbes qui les malmenent

parfois, sans honte ni vergogne, dans un langage que n'eüt
pas desavoue Cambrone? Inne fenne salt aide quoi repondre.
— En vertu du dicton qui veut qu'une femme soit dans la mai-
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son comme une reine dans la ruche elles feront, par represailles,
marcher les faux-bourdons au doigt et ä l'oeil. Qu'ils se le tiennent

pour dit...
On retrouvera les proverbes en question disperses dans le
Glossaire des patois de la Suisse romande dont la publication
demandera un bon quart de siecle. Nous approuvera-t-on d'avoir
reuni ceux qui revelent le plus fidelement lame jurassienne?
Nous les avons donnes avec la traduction frangaise mais on n'en goütera toute la saveur que dans la transcription patoise. On sourira peut-etre de voir un homme d'ecole faire son violon d'Ingres
de nos vieux patois brutaux. Que voulez-vous L'auteur de
ces lignes est au seuil de la vieillesse. II commence ä quitter
,,le long espoir et les vastes pensers" pour jeter un regard en
arriere; il a voulu sentir battre le cceur de nos p&res en etudiant leur archaique langage. Un vieux dicton le lui conseillait
d'ailleurs: L'aiveni, en lai djuenance, le saeuveni, en lai veyance,
l'avenir, ä la jeunesse, le souvenir, ä la vieillesse...
II sera d'ailleurs beaucoup pardonne au rude parier de nos
peres qui nous a transmis cette formule si simple du bonheur
que peut nous reserver cette vallee de larmes:
Po etre binhevuroux, e ne fat qu'inne boinne fenne, in bon
maitre, inne boinne tiere, de bons soules, inne boinne pipee et
peus le bon Due en

lai fin

de

lai senainne.

Pour etre heureux il ne faut qu'une bonne femme, un bon
maitre, une bonne terre, de bons souliers, une bonne „pipee"
et le bon Dieu ä la fin de la semaine.
Epijmrez, aofit
JlMS SURJ)BZ

PROVERBES PATOIS JURASSIENS
(du Clos du Doubs, de l'Ajoie et de la Montagne
painse moinne lai dainse.
Ua panse mene la danse.)
2. E fat poire le temps cment qu'e vint, les dgens cment qu'es
sont, I'airdgent po ce qu'elle vat.
faut prendre le temps comme il vient, les gens comme
ils sont, 1'argent pour ce qu'il vaut. (Epauvillers.
3. Lai miedje des petets I'djes at vide froide, i le vois bin pai
lai rriinne.
1.

Lai

(Il
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La merde des petits oiseaux est vite froide, je le vois
bien par la mienne.) Ocourt.
4. En cetu que n'e ren, en ne serait ren pare. (Bonfol.
A celui qui n'a rien, on ne peut rien prendre.
5. E ne fat pon tchaindgie son coute contre inne almeile.
(II ne faut pas changer son couteau contre une lame.
(Les Bois.
6. Cetu que mötre sai boeche mötre son tiu.
Celui qui montre sa bourse montre son cul.) (Epau7.

villers.)
TcMtiün sait Ein laivoe

son boere coisse.
bien ou son harnais le blesse.

Chacun sait
(Epauvillers.
8. Q'ät tiaind qu'en on voiche qu'en voit les bis tchemins.
C'est quand on a verse qu'on voit les beaux chemins.

(Bonfol.
9. On tire aide

Les Bois.)
qu'on peut des veyes tcheväs.
(On tire toujours ce que l'on peut des vieux chevaux.
10. Tchetye potnia e son tieuvicha.
Epauvillers.)
couvercle.
Chaque petit pot a son petit
11. En fot touedje les pieres d meurdjie. (Bonfol.)
(On jette toujours les pierres au ,,murgier"; au monceau
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

ce

depierres provenant d'un defrichement.)
Tchetiün at braive en sai mdde.
Bonfol.)
(Chacun est honnete ä sa faqon.
Td paite, ta totche. (Bonfol.
Telle pate, tel gateau.
Les neuves ecouves ecouvant aidi Ein. (Ocourt.
(Les balais neufs balaient toujours bien.
Pus en ceuvre de pouetches, pus el en fat ciouere. (id.
Plus on ouvre de portes, plus il faut en fermer.
Pus le boc at peut, pus les tchievres I'aimmant.
CerPlus le bouc est laid, plus les chevres l'aiment.)
neux-Godat.
E y airrive aide in cdp que ne ressenne pe les atres.
(II arrive toujours une fois qui ne ressemble pas aux
autres.) Epauvillers.)
En en fait taint en inne yemaice qu'en y fait ai traire les
ecouenes.
(On en fait

tant

cornes.) (id.

ä une limace

qu'on lui fait montrer les

—

8o

—

19. Pus de mdties, pus de saitchats.
Plus de metiers, plus de sachets [pour mendier],
(id.)
Cetu
s'en
s'en
sent.
20.
prend
que
(id.)
Celui qui s'en prend, s'en sent.
21. En recoinnidt aichetdt 'in mentou qu'in boetou. (id.
On recommit aussi vite un menteur qu'un boiteux.)
Pes Bois.)
22. Tot ce que brate ne tchoit pon.
Tout ce qui branle ne tombe pas.)
23. Les petets tchevax faint des petits polöns. (id.)
Pes petits chevaux font des petits poulains.
24. Cetu que ne se satt pe chique n'en serait chique d'atres.
(Celui qui ne sait pas s'arranger n'en saurait arranger

d'autres.
25.

Epauvillers.

Tiaind qu'en djdse di loup

en en voit

lai

quoue.

Quand on cause du loup on en voit la queue.
26. On bailie aidi ai creutre les nceuseyes en ces que n'aint
pon de dents.
(On donne toujours ä casser les noisettes ä ceux qui
n'ont pas de dents. (Pes Bois.)
27. Aux indiscrets qui questionnent on repond: ,,Tot dire
n'dt pe in secret." (Tout dire n'est pas un secret. ou:
„S'en te le demainde, te dires que te n'en sais ren." Si
on te le demande tu diras que tu n'en sais rien) ou:
„S'y te le diös, te le sairds." Si je te le disais, tu le sau-

rais.) Bonfol.
28. Tin de foerou dt emmoidje. (Epauvillers.)
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.

Cul de foireux est „emmerde".
Doze meties, traze miser es.
Do'uze metiers, treize miser es. (id.)
In djuene n'e qu'inne neut. Bonfol.
Un petit n'a qu'une nuit.
Les sds faint les sds.
Pes Bois.
Pes sous font les sous.)
Les pier es vaint aide a meurdjie. (Epiquerez.)
(Pes pierres vont toujours au ,,murgier" (Voir No. 11.)
E n fat qu'in fö po aimush inne rote de saidges. (id.
(II ne faut qu'un fou pour amuser une troupe de sages.
On dit aussi: inne rote de sindges une troupe de singes
Les loups ne se maindgeant pe en lai fois. (Ocourt.
Pes loups ne se mangent pas ensemble.
Cetu que se cope le ne se defidiure. (Epauvillers.
Celui qui se coupe le nez se defigure.

—
36. Cetu que se prend
37.
38.
39.

40.

8i —

vdt. Bonfol.)
Celui qui se prend — comme conjoint — se vaut.)
Tot ce que yut n'at pon de l'oue. (Cerneux-Godat.)
Tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Tchaind qu'i pieut f'ät sinne de be temps, (id.)
Quand il pleut c'est un signe de beau temps.)
On n'aitchite pön in tchevd sains I'aivoi vu. (id.)
(On n'achete pas un .cheval sans l'avoir vu.)
E n'y airrive djemais de malheur que qui qu'un n'en vailse

leuche de meux,

(II

n'arrive jamais de malheur que quelqu'un n'en. vaille
de mieux. (Epauvillers.)
41. Cetu que n'aimme pe le roi n'en serait dire lai föle
d'aidroit.
(Celui qui n'aime pas le roi n'en saurait dire le conte
convenablement.
Bonfol.
de
raice. (Ocourt.)
42. Les tchins ichiant
On dit aussi tchessant [chasEes chiens chient de race.
sent].
43. E fat bin des bidtbs po faire in bon dine. (id.)
(II faut bien des beautes pour faire un bon diner.)
44. Viye baissate, viye gueniyate. Cerneux-Godat.)

Vieille fille, vieux guemllon.)
45. Qo qu'en ne sait pon ne greuve pon. (id.)
Ce que l'on ne sait pas ne nuit pas.)
46. Viye bouebe, viye toirtchön. (id.)
(Vieux gar9on, vieux torchon.) On dit aussi de suite
les proverbes 44 et 46.

(id.

47. Sifon aimoinne moichon. (Epauvillers.)
Saison amäie moisson.)
48. De ce qu'un ne veut pe I'dtre enraidge. (id.)
De ce qu'un ne veut pas l'autre enrage.)
49. E n' fdt pon se divitre devaince que d'alli d Ii. (Des Bois.)
ne faut pas se deshabiller avant d'aller se coucher.)
50. El at cment Pique-Moidjet, e dvije tot ce qu'e voit.
est comme Pique-Etron, il devine tout ce qu'il voit.

(II
(II

(Bonfol.)

51. Bote ton femie pris et peus ton dgindre loin. (Epauvillers.
(Mets ton furnier pres et ton gendre loin.
52. Q'at lai tchairrue des tchins, tiaind ünne tire I'dtre raitint.

C'est la charrue des chiens, quand l'un tire l'autre retient.)

(Bonfol.)
6
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repaye.

se
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Epiquerez.)
paye en son temps.
54. Qo qu'en ne serait faire en le lesse. (Ges Bois.
Ce que l'on ne saurait faire on le laisse.)
55. E vät meux in cop de pöng qu'in cop de langue.
(II vaut mieux un coup de poing qu'un coup de langue.
se

(id.

56. E fät etre en l'hdtä paitchot. (Epiquerez.)
faut etre ä la maison partout.
57. Laivoe qu'e ye de lai dginne e n'y c pe de piaiji. (id.)
(Ou il y a de la gene il n'y pas de plaisir.
Cerneux-Godat.
58. Cat lai dgelinne que raile qu'e fait ue.

(II

C'est la poule qui crie qui a „fait oeuf". On dit aussi:
qu'e öve qui a pondu.
59. Tos les betes ne sont pe en l'etäle. (Epauvillers.
Toutes les betes ne sont pas ä l'ecurie.
60. D'in pent trontcha e n'y serait crätre in be djächon.
D'un vilain trouc il ne saurait croitre une belle pousse.
•

61.

62.

63.

64.
65.

E

(icH

fät mc/ie des polöns d'Allemaignc et peus des tcheväx
d'Echpaigne.
(II faut se mcfier des poulains d'AUemagne et des chevaux
Ges Bois.
d'Espagne.
bele
Berbis que
pie sai goulee. (Epauvillers.)
Brebis qui bele perd sa bouchee.
Fete pessee, saint rebie. St-Ursanne.
Fete passee, saint oublie.
Lai langue vai pus vite que les doux pies. (id.
Ga langue va plus vite que les deux pieds.
Djemais en n'on vu de petets loups, aide des gros.
Jamais on n'a vu de petits loups, toujours des grands.
se

(id.)

66. Se t'aittends chus les soules d'in moue te veux alle longtemps detchä.
(Si tu attends sur les souliers d'un mort tu iras long-

temps nu-pieds.

Epiquerez.
mait'in le djoe ne veut pon veni pus tüt.
Tu as beau te lever plus matin le jour ne viendra pas
Cerneux-Godat.
plus tot.
68. Vire chete fois tai langue dains tai gouerdge devaince que
67. T'es bei

ai

de djdse.

te leve pus
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(Tourne sept fois ta langue dans ta bouche avant de
parier.) (id.)

69. Ne choueche pön le fue que ne breüle pön. (id.)
Ne souffle pas le feu qui ne brule pas.)
70. Les mentes vaint chus inne tchaimbe, les voiretes chus doue.
Les mensonges vont sur une jambe, les verites sur deux.)

(Epauvillers.
71. Les tchionis ne crächant ne ne crevant. (Les Bois.)
(Les plus faibles petits d'une 'nichee ne croissent, ni ne

crevent.
72. Les hannes aint tus inne echanne de bos ä tiu, s'elle ne
ciaime pe, eile feume.
(Ives hommes ont tous un eclat de bois (un bardeau) au
Bonfol.
cul, s'il ne flambe pas, il fume.
les prijons.
dains
Cetti.
main
lai
qu'e
trop londge final
73.
Celui qui a la main trop longue finit ses jours en
prisons.

(id.

lai main

l'ätre po demain.
Mange ta main et tu laisseras l'autre pour demain diton plaisanunent aux enfants qui disent avoir fainf. (id.

74. Maindge

et peus te leckeres

75. Tote boinne bete det poeye retrove son

yin. (Epauvillers.)
Toute bonne bete doit pouvoir retrouver son lien.) On
dit aussi: retrove sai piaice (retrouver sa place).
76. Tot fait ventre.
(Tout fait ventre.) (id.
77. E n'y e tchaince que po lai cainaille. (id.)

(II n'est

chance que pour la canaille.

78. Inne tiainpainne,

in

son.

(id.

Une clochette de vache, etc. un son. Soubey.)
79. En in metchaint tcliin e y fat tchaimpe in oche.
(A un mechant chien, il faut lancer un os. (id.
80. On tchoit aide di chaimp qu'ön chinne. (Les Bois.)
(On tombe toujours du cote vers lequel on s'incline.)
81. Ces que s'embraissant es fenetres se baittant drrie les lades.
Ceux qui s'embrassent aux fenetres se battent derriere les

volets.) (Epauvillers.)
82. Ce que vint de tire tire, s'en vai de lire-lire.
Bonfol.
Ce qui vient de tire-tire, s'en va de lire-lire.) (id.)
83. Les braives dgens ne se rolant pe pai tiere. Epiquerez.)
Les honnetes gens ne se roulent pas par terre.
84. Cetu que vai chus son ne revint chus ses tchaimbes.
Celui qui va sur son nez revient sur ses jambes.)

(Epauvillers.

fia
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85. Cetu que ne s'aimme fie n'en serait aimmü d'dtres. (id.)
(Celui qui ne s'aime pas n'en saurait aimer d'autres.
86. Erie fat djemais aimmd le soi qu'en tie fioeyeuche disaimmh
le

(II

maitin.
ne faut jamais aimer le soir qu'on ne puisse „desaimer"

le matin.) (idem.)
87. Les fioueres dgens sont aide fotus, de qui chaimfi qu'es se

revireuchint.
L,es pauvres gens ont toujours le dessous, de quel c6te
qu'ils se tournent. (idem.
88. Cetu que n'i dUre ne risque diire, cetu que n'i ren ne
risque ren.
(Celui qui n'a gu£re ne risque gu£re, celui qui n'a rien ne
risque rien.) (idem.)
89. E fat craire que cment sai blonde e y en i. in erd mains
fius de td. (idem.
que cment sai ferme k n'y en
(II faut croire que comme sa „blonde" il y en a une quantity
mais qu'ü n'y en a plus de telle que sa femme.
90. Cetu qu'at boirdgie dains qti monde I'at dains I'dtre.
Celui qui est berger en ce monde l'est dans l'autre.) (Les

i

Bois.)
91. Petit l'afaint, fietite croux, gros l'afaint, grosse croux.
Petit enfant, petite croix, grand enfant, grande croix.)
(Bonfol.)
92. Foueche de boire di vin bianc en vint gris. (id.)
A force de boire du vin blanc on devient gris.)
93 .En fait fius de tois que de möties. (Epiquerez.)
On fait plus de „tours" que d'eglises.)
94. Selon lai demainde, lai refionse. (idem.)
Selon la demande la reponse.
95. Ren fio ren.

Rien pour rien.) (id.)
St-Ursanne.
96. Cat les vichis veuds que risoinnant le fius.
Ce sont les tonneaux vides qui resonnent le plus.)
97. En on dje vu de fius gros tchitis que direutchint ou: que
vniint aiva.
(On a deja vu de plus grands chateaux (palais, villas,
belles maisons qui s'ecroulaient. (idem.
98. Cetu que rebie de reveni ne ribie fie sai tieüte. (Epau-

villers.)
Celui qui oublie de rentrer n'oublie pas sa cuite.)
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qu'i le temps dt prou retche.
(Celui qui a le temps est assez riche, dit-on ä celui
qu'on presse et qui repond „qu'il a le temps". (idem.)
Cetu
100.
qu'e paivu des feuilles ne dbt fori allb dains lai cöte.
Celui qui a peur des feuilles ne doit pas aller dans la „cöte".)
(Cerneux-Godat.)
101. Qo que pait pat lai pouetche revint pai lai fenitre.
Ce qui sort par la porte rentre par la fenetre.) (idem.)
102. Tiaind qu'en n'aimme pe quequ'ün en n'en serait dire de
99- Cetu

bin.
Quand on n'aime pas quelqu'un on n'en peut dire de bien.

(Epauvillers.
Tiaind
qu'en ne veut
103.

pe

dire

de

bin

des dgens, b

n'en jdt

pe dire de md.

Quand on ne veut pas dire de bien des gens, il n'en faut
pas dire de mal.) (idem.
104. Tiaind que les polains sont fceus, bl dt trop taid de ciore
les bolas.
Quand les

poulains sont dehors, il est trop tard de fermer
les compartiments de l'ecurie.) (Ep.
105. Ren ne se paye che bin que le temps, cetu qu'i le temps
d'aittendre.
Rien ne se paye si bien que le temps, (pour) celui qui
a le temps d'attendre.)
Epauvillers.)
106. Cetu que rebie sai boeche en l'hdtd dt tyitte de lai piedre.
Celui qui oublie sa bourse ä la maison est quitte de la

perdre.) (idem.
E
n'airrive djemais
107.

de

depits que quequ'ün n'en vailleuche

de meux.

(II n'arrive

jamais de chagrins que quelqu'un n'en vaille de

mieux.) (idem.)

108. Q'dt I'dve que doue que noye.

(idem.)

C'est l'eau qui dort, qui noie.)
109. E n' fat pe aivoi de tchaimbrate d long di poille.
(II ne faut pas avoir de chambrette ä cöte de la chambre
de menage
II faut etre franc, loyal.) (idem.)
no. Cetu que veut tot n' 6 ren. Soubey.
Celui qui veut tout n'a rien.)
Lai tchievre tchaimpoille voi c'dt qu'elle at loyie. (id.)
Ra chevre braute oü elle est liee.)
112. Les tchaits faint des tchaits, se ce n'dt pe des gris c'dt
des nois.

in.

—
Pes chats

noirs.

font
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des chats,

—

si ce n'est des gris c'est des

Bonfol.

113. Cetu que fait bin at aide bin. (idem.)
Celui qui fait bien est toujours bien.)
114. Po ne se p'enfairne e ne se fat pe role dains lai fairinne.
Pour ne pas s'enfariner il ne faut pas se rouler dans la

farine.) (idem.
n'dt qu'aivo lai miedge qu'en s'endjoille. (idem.)
Ce n'est qu'avec la merde qu'on se salit.) Soubey.)
ri6. E ne se fat p'endjoillie d'aivo lai miedge. (idem.)
(II ne faut pas se salir avec la merde avec la racaille.

115. Ce

117. Cetu que n'e pe d'echprit e des tchaimbes. (idem.)
Celui qui n'a pas d'esprit a des jambes.) (Pes gens ou-

blieux.
118. E

n'y e pe de feumiere sains fue. (idem.)
(II n'y a pas de fumee sans feu.)
(Ocourt.
119. Les gros femies aimoinnant les gros l'aimis.
(Pes grands fumiers am&nent les grands amis.)
120. Po inne fois niun ne sen vai.
(Pour une fois nul ne s'en va
une fois n'est pas coutume.) (idem.
121. Q'dt en I'hdta, que les fennes sont le pus belles. (idem.)
C'est ä la maison que les femmes sont le plus belles.
Gros
122.
puerou, gros rdbiou.

Grand „pleureur", grand „oublieur".) (idem.)
123. Cetu que veut paü pus hat que son tiu se fait in ptchu ä
dos.

(Celui qui veut peter plus haut que son cul se fait un pertuis au dos.) (Epauvillers.)
124. En n'aippeule djemais vaitche beunelate qu'elle n'en ayeuche
queque taitchate.

On n'appelle jamais vache „beunelate" qu'elle n'en ait quelque petite tache.) (idem.)
125. Ce n'dt pe les gros bues que faint les gros djoinnds. (idem.)
Ce ne sont pas les grands bceufs qui font les grands jour-

naux.)

126. Fie-te a diaile,

e

te pare.

Bonfol.)

Fie-toi au diable, il te prendra.
127. Selon lai bete, lai tiaimpainne. (Epiquerez.)
Selon la bete, la clochette.
128. Cetu que fait bin trove aide Un. (idem.)
Celui qui fait bien trouve toujours bien.

-
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lai djoue, demain les pueres. (idem.)
(Aujourd'hui la joie, demain les pleurs.)

129. Adjd'heu

130. Les bes djasous sont les pus jilous. Cerneux-Godat.)
Les beaux causeurs sont les plus filous.
131. Tiu aimme peut, trove be. Bonfol.
Qui aime laid, trouve beau.
132. Lai metchainne vouegne ne se piSd djemais. Les Bois.
La mauvaise semence ne se perd jamais.
133. E vat meux alle a melin qu'd medecin. Bonfol.)

(II

vaut mieux aller au moulin qu'au medecin.)
134. Belle pümme fait bei ose. (Les Bois.)
Belle plume fait bei oiseau.
135. D'un malade imaginaire on dit: el e le mä bicba e maindge
bin, e ne boit pe mä (il a le mal ,,bicba[ ?]" il mange
Bonfol.
bien, il ne boit pas mal.
136. Inne revoichee q'ät in bre revirie. (idem.
Une fausse couche c'est un berceau retourne.
137. E fat pendre lai bue di temps que le soroille yut. (Epau-

villers.
(II faut suspendre la lessive pendant que le soleil luit.
138.

Tiaind qu'en fie inne piere

raile qu'6 reci caque.
Quand on jette une pierre au milieu d'une troupe d'oies
c'est celle qui crie qui a ete atteinte. (idem.)
E ne fat djemais etcheupe pus hat que son ne de paivu que
qoli ne nos retchoyesse dessus. Cerneux-Godat.
(II ne faut jamais cracher plus haut que son nez de peur
que cela ne nous retombe dessus.)
E fät tras veyes fennes po faire inne baichate. (Ocourt.)
(II faut trois vieilles femmes pour faire une jeune fille.
D'une personne qui perd, oublie tout, l'on dit: e piedrait
bin son tiu s'e n'etait pe bin couju.
(II perdrait bien son cul s'il n'etait pas bien cousu.
E ne se fat pe fore entre lai crimme et le pota. Bonfol.)
(II ne faut pas se fourrer entre la cr£me et le pot.)
Q'dt cment tchie Coinne-m'a tiu, iot y reyut (Epauvillers.
C'est comme chez „Corne-moi au cul" tout y reluit.
Fin contre fin ne vat ran po de lai doubiure. Saignelegier.
Fin contre fin ne vaut rien pour de la doublure.
Das les hour es et le temps qu'en tire la diaile pai lai
quoue e fät er aire quelle tint bin.
cetS

139.

140.
141.

142.
143.
144.

145.

emme inne rote d'oueyes, c'dt

que

—

146.
147.
148.

149.

88

—

Depuis les „heures et le temps" qu'on tire le diable par
la queue, il faut croire qu'elle tient bien. (idem.
Ne dainse fion tot fo qu'on te tchainte. (idem.)
(Ne danse pas tout ce qu'on te chante.
Ne recoinne fion tot ce qu'on te tchainte. (ide'm.
(Ne clame pas tout ce qu'on te chante.
N'at-fie be, ce qu'dt bd, mains ce que fiiait. (Epauvillers.
(N'est pas beau, ce qui est beau, mais ce qui plait.)
Cetu que se mairie en lai tiute e le temfis de s'en refientre.

(idem.)
(Celui qui

se

marie a la hate a le temps de s'en repentir.

fait lai motte.
Goutte sur goutte fait la „motte" [de fromage].) (idem.)
151. Niun nyai fait fiairie. (idem.)
Nul n'est fait pareil.)
150. Gotte chu gotte

152. Cetu que se brague
153.

fate d'dtre bragud.

(idem.)
Celui qui se vante a besoin d'etre vante.)
Ne dis fie: Hue! dvaint d'etre enson lai grdtche. (idem.
(Ne dis pas: hue! avant d'etre au haut de la montee.
e

154. Ne dis fie: you! devaint que d'etre de l'ätre sens de l'dve.
(Ne dis pas: you! avant d'etre de l'autre cote de l'eau

[du Doubs]. (Epauvillers.
I55- Frouetche fairinne et fieus tchäd fiain runnant 'in hötd.
(Ees Bois.)
(Farine fraiche et pain chaud ruinent une maison.)
156. Les baichates et fieus les tchevdx ne saint fie laivod sont
yos hötäs.

(Ees filles et les chevaux ne savent pas ou sont leurs maisons.) Epauvillers.
Les
dcoutous ds fiouetches ne vayant draen meux que les lairres.
157.
(Ees ecouteurs aux portes ne valent pas mieux que les
voleurs.) (idem.)
Cetu
158.
que vai fiiain vai loin. (idem.)
(Celui qui va calmement va loin.) (idem.)
159. Les oueyes aint fiaitchot bon bac. (Bonfol.)
(Ees oies ont partout bon bee.)
160.

Pain fiuere

ne creuve fie

lai fiainse. (Epiquerez.)

Pain pleure ne creve pas la panse.)
161. Pres di motie, loin di bon Due. (idem.
Pr£s de l'eglise, loin du bon Dieu.)
162. Tos les osds baquant. Ees Bois.)
Tous les oiseaux becqu£tent.

—
163.
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Lai faim fait pus que le brue. (Epauvillers.)
la faim
(La faim fait plus que le bouillon

assaisonne

tous les mets, la faim est un bon cuisinier.
164. Tras tchdses rates: ouere que dgeale, bije que didjale, fenne
que se coije.
Trois choses rares: vent qui gele, bise qui deg&le, femme

qui

se

tait.) (idem.

165. Se les nues vaint en aimont, prends

l'aidieuille

et le tacon.

(idem.
Si les nuages remontent, prends l'aiguille et le morceau

d'etoffe.)
166. Se les nues vaint en aiva, prends le covie et lai fa. (idem.
Si les nuages redescendent, prends le coffin et la faulx.)
167. Tot at pain po cetu qu'e faim. (idem.)
Tout est pain pout celui qui a faim.)
168. E y en & d'atres que les tchins qu'aibayant. (idem.
y en a d'autres que les cbiens qui aboient.)
169. Se les metchainnes langues breulint cment de lai daid,
le tchairbon^serait po ren.
Si les mauvaises langues brülaient comme les rameaux de
coniferes le charbon serait pour rien.)
Se
te sais tiaind que te pais te ne sais pe tiaind que te re¬
170.
veres.
Si tu sais quand tu pars, tu ne sais pas quand tu re-

(II

viendras.) (idem.)
171. Cent l'annees de tchaigrin

payant pe in sou de dats.
Cent annees de chagrin ne payent pas un sou de dettes.
ne

(Bonfol.)
En
ne fait pe de neuves etySyes d'aivd des viyes baitchets.
172.
(On ne fait pas d'ecuelles neuves avec de vieux recipients
feles, avec de vieux tessons.) (idem.
173. Lai premiere annäe de mairiaidge f'ät baifin, baifa, lai segonde q'dt brecin, breqa, lai trdjieme, baitfin, baitta.
La ie annee de mariage on s'embrasse, la 2e on berce, la 3e
on se bat.) (idem.)
174. On ne sairait tchepye de bos sains faire d'Steiles. (Les
Bois.
sans faire des copeaux.)
175. Ce que pesse le cd pesse le dos. (Epauvillers.)
Ce qui passe le cou passe le dos [en mangeant],)
176. Lai pieudje di maitin ne fait pe ai fure le piler'in. Ocourt.)
La pluie du matin ne fait pas courir le pelerin.)

(On ne peut couper du boire

—

go

—

177- On n'ön djemais vu de saimbede sains le soroille d mede.
On n'a jamais vu de samedi sans le soleil ä midi. (Bes

178.

17g.
180.

181.
182.
183.

Bois. (Bes Nos. 176 et 177 sont employes comme dictons et comme proverbes.
Ne compte pe las ues d tchu de lai dgelinne. (idem.
Ne compte pas les ceufs au cul de la poule.)
Ne prends pon tai pe pou tes tchdsses.
Cerneux-Godat.)
bas.
(Ne prends pas ta peau pour tes
Le pus be tcheva peut baillie inne rosse. (idem.
Be plus beau cbeval peut donner une rosse.)
Td vdrde, ta duemouene.
Tel vendredi, tel dimanche.) (idem.
Q'dt les veyes pis qu'aint le pus de bdtche. (idem.)
Ce sont les vieiix pics qui ont le plus de bee.)
Q'at dains les veyes potas qu'ön fait les moilloues sopes.
C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.)

(idem.

Lai

tchemise at pus pres di tchu que des tchdsses.
Ba chemise est plus pr£s du cul que des bas.)
185. Ai veye hdta neuve pouetche. (idem.

184.

(idem.)

A vieille maison, porte neuve.)
186. On n'ön pon encoe tot puerc a bre. (idem.)
(On n'a pas encore tout pleure au berceau.)
187. E n'y e se gros l'hota que I'ouere n'y tiresse. (Bes Bois.)
n'est si grande maison que le vent n'y souffle.)
188. Inne fois le sintie, inne fois lai vie. (Ocourt.
Une fois le sentier, une fois la route.
189. Niun ne se crait peut.
Nul ne se croit laid. (idem.)
190. Cetu que n'e ren fait n'e pon paivu. Cerneux-Godat.)
Celui qui n'a rien fait n'a pas peur.
191. Metchainne vie et boinne moue

(II

Mauvaise vie et bonne mort)
Ne feunent djemais d'aiccoue.
(Ne furent jamais d'accord. (idem.)
192. At pus hevuroux qu'e ne crait
(Est plus heureux qu'il ne croit)
Cetu que paye go qu'e dait.
Celui qui paye ce qu'il doit. (Epauvillers.
193. Cetu que ne dait ren dt prou reiche. (idem.
Celui qui ne doit rien est assez riche.

—

gl —

194- E vät meux endurie que de s'engringnie.

(idem.)

fächer.)
(II
de
vdt
E
se
coijie que
meux
trop baidjle. (idem.
195.
de
mieux
taire
se
trop bavarder.
que
(II vaut
196. L'ouere et peus les veyes dgens n'aint djemais rite po ren.
Le vent et les vieilles gens n'ont jamais couru pour rien.
(idem.

vaut mieux endurer que de

se

197. Cetu qu'ät saidge dt prou bi. (idem.)
Celui qui est sage est assez beau.)
198. Ne maindge pe tot ton bianc pain le premie. Bonfol.)
Ne mange pas tout ton pain blanc le premier.
199. Les pöres dgens n'aint que poinne et misere. Les Bois.)
Les pauvres gens n'ont que peine et misöre.)
200. Djemais poiräsou n'e evu grosse cäquelle. (idem.
Jamais paresseux n'a eu grande ecuelle.
201. Cetu que loitche son coute ne bailie vouere en son valat.

(idem.)

202.
203.
204.
205.
206.

207.

Celui qui leche son couteau ne donne guere ä son domestique.
Soue dechus, goille dedos. (Epauvillers.)
Soie dessus, guenille dessous.)
Djdse sains muse c'dt tirie sains aimirie. (id.)
Parier sans reflechir c'est tirer sans viser.)
Fee hin bin loyie at ai moitie potche. (Bonfol.)
Fagot bien lie est a demi porte.)
Londges rejons, grosses mentes. (idem.)
Longues paroles, grands mensonges.
L'aigne que se confesse en in loup at fo. (idem.
L'agneau qui se confesse ä un loup est fou.
Les tchainsons et les ruses faint ai jure les depets.
Les chansons et les eclats de rire font fuir les chagrins.

(Epauvillers.
208. Pus l'ecrachouere dt veye meux eile vire. (idem.
(Plus le devidoir est vieux mieux il tourne.)
209. E n'y 6 noi ne yaice que le soroille ne fonjeuche. (idem.)
n'y a neige ni glace que le soleil ne fonde.)
210. Meusire doux cops, ne cope qu'ünne. Cerneux-Godat.)
(Mesure deux fois, ne coupe qu'une.
211. Tchairpingne poichie ne voidje ren. (idem.)
Panier perce ne garde rien.)
212. Etre belle f'at vouetche, etre boinne g'dt meux. (idem.
(Etre belle c'est quelque chose, etre bonne c'est mieux.)

(Il

—
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213- A mairiaidge et petis en lai moue
Le diaile fait tos ses effoues. Saignelegier.)
(Au mariage et ä la mort, le diable fait tous ses efforts.
214. Dvaince que de te mairti aippointe in hdta. (idem.)
(Avant de te marier prepare un logis.)
215. Cetu que se mairie en lai tiute s'en refentre en son so.
Celui qui se marie ä la hate s'en repentira ä son soul. (idem.
216. Biätk pisse, bonte demoere. (idem.)
Beaute passe, bonte reste.)
217. E vät meux etre de pair lu que mal aipüyie. (idem.
vaut mieux etre seul que mal attele.
218. Coise-te se te ne veux pon lai dytrre. (Cerneux-Godat.
Tais-toi si tu ne veux pas la guerre [dans ton menage].)
219. Q'ät cetu qu'e toue que breuye le pus foue. (idem.)
C'est celui qui a tort qui crie le plus fort.)
220. Les moilloues dents ('at ces que raiteniant lai langue.
Bes meilleures dents sont celles qui retiennent la langue.)

(Ii

(Saignelegier.
221. En mequaint le rceüti breüle. (idem.
(En bavardant le röti brüle.)
222. Le tchad, froid ddnt. (Bes Bois.)
Bit chaud, froid diner.)
223. Inne pessee faite ai temps en vät cent. (Epiquerez.)
Un pas fait ä temps en vaut cent.
224. L'airdgent repraindgie at doux cops diaingnie. (idem.
B'argent mis de cote est deux fois gagne.
225. Lai fenne que ne sdle pe aivaince dains sai bdsoingne. (idem.
Ba femme qui ne se lasse point avance dans sa besogne.
226. In hanne dait saivoi dire: nian! (idem.)
Un homme doit savoir dire: non!
227. Henne de vin, kenne de ren. Soubey.
Homme de vin, homme de rien.
228. Henne piein de gotte, kenne piein de dats. Bonfol.)
(Homme piein de goutte, homme piein de dettes.
229. Se t'es tckute, vai piain. (Epauvillers.)
(Si tu es presse, va lentement [calmement].)
230. In bon maitre at le premie leve, le derrie coutckie. Bes Bois.)
Un bon maitre est leve le premier, le dernier couche.
231. Hdta sains I'afenat, biassenie sains biassenats. (idem.
Bogis sans petit enfant poirier sauvage sans petites poires.)
232. Se t'es trap tckute te seres le derrie. (Cerneux-Godat.
(Si tu es trop presse tu arriveras le dernier.)

—
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faint cment is puant, les maitres cment is viant.
Les chiens font comme ils peuvent, les maitres comme
ils veulent.) (idem.
234. E ne crdt pe d'hierbe chus les tchemins baittus. (Ocourt.
(II ne croit pas d'herbe sur les chemins battus.
235. Tite de fo ne biaintchdt pe. (idem.)
Tete de fou ne blanchit pas.
236. Le ma de lai tite q at 'in md de gros, e ne serait montb pus
233- Les tchins

hat.

237.

238.
239.
240.

241.

242.
243.
244.

245.

246.
247.
248.

249.

Le mal de tete est un mal de gros bonnet, il ne saurait
St-Ursanne.
monter plus haut.
Les pieudjes di maitin et les dainses de viyes fennes ne durant pon longtemps.
Les pluies du matin et les danses de vieilles femmes ne
durent pas longtemps.) Les Bois.
Pou faire boire in vi e le fat nomme mire. Saignelegier.)
Pour faire boire un veau il faut le nommer maire.)
Si souidji, aiveuye et muat, t'airis lai paix. (idem.
Sois sourd, aveugle et muet, tu auras la paix.)
A chaimp di motie, sus lai pouetche de l'enfib. (idem.
A cote de l'eglise, au seuil de l'enfer.)
Le ma vint ai tcheva et s'en revai ai pie. (idem.
Le mal vient ä cheval et s'en retourne ä pied.)
On se beurre aidi voi q'dt qu'on at coissie. (idem.)
(On se cogne toujours ou l'on est blesse.)
Tchaipelat en mains, diaile a coue. (Noirmont.)
Chapelet en mains, diable au corps.)
Ne vai d'aivo in aine que se t'is vouetche ai poitche. (idem.
Ne va avec un äne que si tu as quelque chose ä porter.
De loin coli sent lai r8se, de pris qoli pu lai merde. (Les
Bois.
De loin cela sent la rose, de pr&s cela pue la merde.
E n'y
tal Övrie qu'in poirdsou bin reposb. (idem.)
(II n'est tel ouvrier qu'un paresseux bien repose.)
Lai djoue des ales, elle at vite ivoule. (idem.
La joie a des ailes, elle est vite envolee.)
Qo qu'on on quasi predju, c'at qo qu'on aimme le meux.
Ce que l'on a presque perdu est ce que l'on aime le mieux.)
(idem.
Long piaingnaint, long vetiaint. Bonfol.)
Long plaignant, long vivant.

i

i

—
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250. Le poichon pceurrät pai lai tete. Soubey.)
Le poisson pourrit par la tete.)
251. Les dgens sont cment les ose's, e fat qu'es tchaintint.

(Les hommes sont comme
chantent. (Les Bois.)

les

oiseaux,

il faut qu'ils

252. On prend aide les vejins pou pus binhevuroux qu'es ne sont.

(On prend toujours les voisins pour plus heureux qu'ils
ne le sont.) Cerneux-Godat.
253. Les dgens que veniant en velle faint aide piaisi, se ce n'at
en veniaint, q'dt en paichaint. (idem.)
Les gens qui viennent en visite font toujours plaisir, si
ce n'est en arrivant, c'est en partant.)
254. Lai tchemise at pus pris di coue que lai veste. (idem.
La chemise est plus pres du corps que la veste.
255. Tchene de traivies, saipin sus pie, fenne revoich.ee, poeyant
Cerneux-Godat.
Chene de travers, sapin sur pied, femme renversee. peuvent
porter le monde.)
256. Cat rate de vouere in Allemand sains pipe, in Fran^ais
sains blague, in Italien sains coute. (Saignelegier.
(II est rare de voir un Allemand sans pipe, un Franqais sans
blague, un Italien sans couteau.
Cetu
que s'engringne e doux mäs: s'engringnie et se desen257.
gringnie. (Epiquerez.
Celui qui se fache a deux maux: se fächer et se
poetche le monde.

„detacher".

258. Le bon Due &t moillou que les saints. (idem.)
Le bon Dieu est meilleur que les saints.)
259. E vat meux le moitan que les rives. (Epauvillers.)
(II vaut mieux le milieu que les bords.)
260. Inne raite trove aide son petchus. (idem.)
Une souris trouve toujours son trou.)
261. Tchetiün son toe cment ai Batle. (idem.)
Chacun son tour comme ä Bale.
262. L'un aipres l'ätre, cment ai Baile. (idem.)

L'un apres l'autre comme ä Bale.
263. Coli at veni cment lai grale ai Alle. Bonfol.)
Cela est venu comme la grele ä Alle.)

264. Ne crais p'aide' qu'en te revise das drrie les lades qu'e
e

niiin.

Ne crois pas toujours qu'on te regarde de derriere les
volets ou il n'y a
Epauvillers.
personne.

n'y

—

95

—

diaile prend le monnie ce ri'ät ps ce que rebaille
lai fairinne es poueres dg ens.
(Lors meme que le diable prend le meunier ce n'est pas ce
qui rend la farine aux pauvres gens.) (idem.
Ne crais pe que di bos que te copes tot le monde s'etchäde.
(Ne crois pas que du bois que tu coupes tout le monde se
chauffe.) (idem.
Q'at le poue que vorait remdtre le boirdgie. (idem.)
C'est le pore qui voudrait reprimander le berger.)
N'aye pe pus de blague que de touba. (idem.)
N'aie pas plus de blague que de tabac.)
Cetu qu'e tchaince 6 droit. Bonfol.)
(Celui qui a chance a droit.)
Ne poetche pe lai paite ä joe po les dtres. (Epauvillers.
(Ne porte pas la pate au four pour les autres.)
Ne fais djemais le fo des dgens. (idem.)
Ne te moque jamais d'autrui.
Ne jie djemais cop que te n'en aibaittes. (Ocourt.)
Ne frappe jamais coup que tu n'en abattes [des quilles, etc.].
(idem.
Quoi que tu fasses, que tu en tires un profit quelconque.
Rbote aide ses ues dains sai crate en cetu que t'endiaile. (idem.
Remets toujours ses ceufs dans sa corbeille ä celui qui te
chicane.)
Ne te maindge pe pai les dou-x bouts. (idem.)
Ne te mange pas par les deux bouts.
In poiräsou e ede tos les droits. (Res Bois.)
Un paresseux a toujours tous les droits.)
Ne se pon aide li ren que pou dire: aminne. (idem.)
(Ne sois pas toujours la rien que pour dire: amen!
Inne jenne ne dait pon aide itre se refroeniainne que di pain

2Ö5- Das que le

266.

267.
268.

269.
270.

271.
272.

273.

274.
275.
276.
277.

d'ouerdge tcheut chete cops.
Une femme ne doit pas toujours etre aussi peu avenante
que du pain d'orge cuit 7 fois. (idem.)
278. Tchaind que le pou di vefin ät laitchie e jat rentre ses dge-

linnes:
Quand le coqdu voisin est lache

(idem.

ilfaut rentrer

ses poules.

279. Tchaind qu'ön ön enfoinne on oh di pain fräs. (idem.)
Quand on a enfourne, on a du pain frais.)
280. Cetu que n'aimme pe le vin aimme d'ataint pus lai gotte.

(idem.)

—
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Celui qui n'aime pas le vin aime d'autant plus la goutte.
281. Dains lai baigate d'in tchait te ne serös pare inne raite.

(Bonfol.)

282.

283.
284.
285.

286.

287.

288.

289.

290.

Dans la poche d'un chat tu ne saurais prendre une souris.
En- bon payou, bon mairtchie.
A bon payeur, bon vendeur. (idem. (A bon payeur,
bon marche.
Tiu bon I'aitcheute, bon le boit. (Ocourt.)
Qui bon l'achete, bon le boit.)
Les croueyes tch'ins aibayant en se savaint. (Epiquerez.
Des mauvais chiens aboient en se sauvant.)
S'in aine n'e pe soi te ne le serös faire ai boire. St-Ursanne.
Si un äne n'a pas soif tu ne peux le faire boire.)
En ne vai pe chus inne tchaimbe. (Ocourt.
(On ne va pas sur une jambe.
E vät meux se mairie que tchaimpoyie sus les ätres. Des
Bois.
(II vaut mieux se marier que brouter sur les autres.)
Voe qu'e n'y e pe de ma en ne bote pe d'empiaUre. Bonfol.)
(Oh il n'y a pas de plaie on ne met pas d'emplatre.)
El e le dget de Voinnet, le pus peut qu'e n'y sait. (Epauv.)
(II a la fagon de „Voinnet" [ ?] [Vernois ?] le plus laid
qu'il soit.
E ne fat djemais dire: pai ci tchemin y ne pesserais djemais.
(II ne faut jamais dire: par ce chemin-ci je ne passerai

(idem.
qu'at aivu doubie redoubye. (idem.)
Une jumelle mettra au monde des jumeaux. — Ce qui
a ete double, redouble.)
292. E ne fat djemais dire: douve i ne veux jammais boire de
ton dve. (Des Bois.)
(II ne faut jamais dire: source, je ne boirai jamais de ton
jamais.

291. Ce

eau.

293. Le mois de mai f'at in mitchaint mois pou tchoire a monde,
q'at le mois des aimes. (Epauvillers.
De mois de mai est un mauvais mois pour naltre, c'est
le mois des ämes [qui sont au purgatoire].
294. Les peulleties sont aides les pus mä vetis et les crevoijies les
pus mä tchassies. (idem.)
Des tailleurs sont toujours les plus mal vetus et les cordonniers les plus mal chausses.

—
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295- Se te ne sais pon dainsie n'epreuve fon de youke. Les Bois.)
(Si tu ne sais pas danser n'essaie pas de gambader, de

sauter.)
296. Tchetiun se moetche cment que veut. (Bpiquerez.
Chacun se mouche comme il veut.)
297. In jo fait pus de quechtions qu'in saidge n'en serait repondre.
Un sage ne peut repondre ä autant de questions que n'en
pose un fou.) Soubey.)
298. Ce qu'dt foue ne dure pe (idem.
Ce qui est fort ne dure pas.
299. Lai colire des poueres dgens at vite outre. (idem.)
L,a colere des pauvres gens est vite calmee.
300. In aimoereux ät aide djaloux. (Epau villers.)
Un amoureux est toujours jaloux.)
301. E vat meux bin saivoi in metie que trente ai p8 pres.
faut mieux savoir bien un metier que trente superfi-

(II

ciellement.

(idem.)
302. In cop de langue fait pus ma qu'in cop de -trique. (idem.)
Un coup de langue fait plus mal qu'un coup de trique.
303. L'amour n'at pe ebouene. (Ocourt.)
(I/amour n'est pas aborne.
304. Tiudtre vou non tiudtre tchaind qu'i I'airais. (Ees Bois.)
Que tu me le souhaites ou non, que tu me le donnes de
bon coeur ou non, l'essentiel est que je l'aie.)
305. Puse di temps que lai couedje ät d poue. Cerneux-Godat.)
(Puise pendant que la corde est au puits.
306. Tiaind in bouebe et peus inne baichate se trovani q'dt metchainne soueguinne. Bonfol.)
Quand un gartpon et une fille se rencontrent c'est une mau-

vaise affaire.
307. Tot ce que vini de Pairis vint di pairaidis. St-Ursanne.
Tout ce qui vient de Paris vient du paradis.
308. E fät touedje faire alle l'äve chus son melin. Bonfol.
(II faut toujours faire aller l'eau sur son moulin.)
309. In poue que n'at pe payie gronsinne aide. (idem.
Un pore qui n'est pas paye grogne toujours.
310. In fin trove aide pus fin que lu. Cerneux-Godat.)
Un malin trouve toujours plus ruse que lui.
Ce
n'at pe le tot de dire, c'at de faire. (Ocourt.)
311.
Ce n'est pas le tout de dire c'est de faire.)
312. Tchetye oje trove son nid be. (idem.)
Chaque oiseau trouve son nid beau.
7

—
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313- E fät aide aivoi inne tcheveye po reboti a petchu. (idem.)
faut toujours avoir une cheville pour remettre au trou.)
314. Cetu que fait ce qu'e ne dait, airrive que tie vorait. (idem.
Celui qui .fait ce qu'il ne doit, arrive ce qu'il ne voudrait.)
3x5. E ne fat pe aivoi les ceils pus gros que lai tete.
ne faut pas avoir les yeux plus gros que la tete.
316. E fat brague les bes et peus demoere dains les hats. (Les

(II

(II

Bois.)
(II faut vanter la plaine [les bas] et rester dans les hauts
Ceux de la plaine retournent ce pro[la montagne].
verbe.
317. Cetu que veut tot n'e yen.
318.

319.
320.

321.

Celui qui veut tout n'a rien.)
Cetu que veut tot saivoi ne sail yen. (Epauvillers.)
Celui qui vfcut tout savoir ne sait rien.
Cetu que fait le moton le loup le prend. (idem.
Celui qui fait le mouton le loup le prend.)
Cetu que tyie trove. (Ocourt.
Celui qui cherche trouve.
Ton valat dait saivoi traire et tai servainte boire. (Les

Breuleux.)
322. Tchin qu'aibaye ne moue pon. (Cerneux-Godat.)
Chien qui aboie ne mord pas.
323. Pus en boit pus en oün soi. (Ocourt.)
Plus on boit plus on a soif.,)
324. Fete rebotee, fete diaitee. St-Ursanne.)
Fete remise, fete gätee.
325. Cetu que fait in petchus en son vefin tchoit dedains le premie.
Celui qui fait un trou ä son voisin tombe dedans le
premier.

Epauvillers.

Lai

pus belle baichate di monde ne serait baillie que ce
qu'elle e.
La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a.
327. Les baichates ce n'ät pe des fennes, f'at di bos qu'en en fait.
Les filles ne sont pas des femmes, c'est du bois qu'on en
326.

fait.)

Epauvillers.
328. Cetu que sait, sait, diait cetu que baittait sai fenne d'aivo in
sai — el aivait bote inne piere dedains —. (Epauvillers.
Celui qui sait, sait, disait celui qui battait sa femme avec
un sac — il avait mis une pierre dedans —.

—
329. A vin,

99

—

tchaimbön, en recoinnidt le compaignon. (idem.)
(Au vin, au jambon, on reconnait le cotnpagnon.)
330. Q'&t les petits taivains les plus mitchaints. (I+es Pommerats.
Ce sont les petits taons les plus mechants.)
331.-E fat 'in fo po aimuse les sindges. (Epiquerez.)
(II faut un fou pour amuser les singes. On dit aussi: les
ä,

saidges, les sages.
332. Tchiandgement de louenes fait
Changement de plaisanteries

ai piaiji. Bonfol.
fait plaisir.)

333. Tiaind lai pieudje airrive a dinh e'dt po le richte de lai
djoinnhe.
Quand la pluie arrive au diner, c'est pour le reste de la

journee.) (idem.)
334. E vat meux in petit fue qu'etchäde qu'in gros que breüle.
(Mieux vaut un petit feu qui rechauffe qu'un grand qui
bröle.
Epauvillers.
Henne
tchaintou, fenne puerouse. (idem.)
335.
Homme chanteur, femme pleureuse.)
336. Po etre hevurou en menaidge, mairie-te pai lai pieudje.
Pour etre heureux en menage, marie-toi par la pluie.) (idem.)
337. Se tai nace at moiyie, da'ins I'annee te veux batoyie. Bonfol.)
Si ta noce est tnouillee [s'il pleut] dans I'annee tu baptiseras.
338. Tchaind que t'is gringne baits ton tchu dains inne tchairpaingne.
Quand tu es fache bats ton cul dans un panier.) CerneuxGodat.
339. Mairie le loup pou le rath. (idem.)
Marie le loup pour l'arreter.)
340. In afaint, pon d'afaints. (idem.
Un enfant, pas d'enfants.)
341. Henne djoueyeux, fenne trichte. (Bonfol.)
Homme joyeux, femme triste.)
342. Ce n'dt pon le tot de cope lai maitire, e fat recoudre les britches.
Ce n'est pas le tout de couper l'etoffe, il faut recoudre les
morceaux.) (Cerneux-Godat. -)
343. Co qu'ön puere' oh dt tchitte de le pissie. (idem.)
Ce qu'on pleure on est quitte de le pisser.)
344. Te ne serös faire ai se teni droit in sai veud. (idem.
Tu [on] ne peux faire se tenir droit un sac vide.)
345. In midicin pidoillou (ou: pidou) fait les dgens boitoux.
Un medecin trop sensible fa'it les gens boiteux. (_ Soubey.)
7a

—
346.

347.
348.
34g.
350.

351.
352.
353.

In
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in pus mentou

lu. (idem.
Un menteur trouve toujours un plus menteur que lui.)
E vdt meux alU ä melin qua medicin. (Bonfol.)
(Mieux vaut aller au moulin qu'au medecin.
Inne de predju vingt de retrovees. (Epauvillers.
Une perdue vingt retrouvees [amantes].
Ce qu'ät rebote n'ät pe predju. (idem.
Ce qui est remis ä plus tard n'est pas perdu.)
Tiaind lespucenates Svant en vend les veyes dgerinnes. (idem,)
Quand les poulettes pondent on vend les vieilles poules.
N'ät pe be que veut piepe, cetu que le tiudc. idem.
(N'est pas beau qui le veut, pas meme celui qui le eroit.
En ne serait etre en lai fois ä foe et peus ä melin. (idem.
(On ne saurait etre en meme temps au four et au moulin.
On poitche pus aise cent livres sus le dos qu'inne livre de
mentou trove aide

que

miedje ä tchu.
(On porte plus facilement cent livres sur le dos qu'une
livre de merde au cul.) (Les Bois.
354. Boinnes tchaimbes savant le coue. (idem.
Bonnes jambes sauvent le corps.
355. Cetu que vit cment inne bete mue cment in poue. (idem.
Celui qui vit comme une bete meurt comme un porc.)
356. Pus on rite aipres lai moue pus on on paivu de lai raittraipe.
Plus on court apr&s la mort plus on a peur de la rejoindre.

(idem.
357. Pou dtre be
358.

359.

360.

361.

362.

fät sceuffie. (idem.)
Pour etre beau, il faut souffrir.
Le pus gros malin trove in cop son maitre. Soubey.)
Be plus grand malin trouve une fois son maitre.
E ne fät pe tchaindgie son tchevä bäne contre in aiveuye.
(II ne faut pas changer son cheval borgne contre un aveugle.
(idem.
Les sös, les livres, les etchus et les louyis sont le bon Due
de bin des dgens. (Epauvillers.
Les sous, les francs, les ecus et les louis sont le bon Dieu
de bien des gens.
Tiaind lai feuille tchoit lai lievre se säve di bos. (idem.
Quand la feuille tombe le li&vre se sauve du bois.
Tchaind l'ose e chotre e se coise. (Cerneux-Godat.
Quand l'oiseau a siffle il se tait.
e

—
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363. Loin des poirents, loin des toerments.

(Bonfol.)

Loin

des parents, loin des tourments.
364. Lai fenne f'ät le diaile de djoe, le bon Due lai neut. (idem.
La femme c'est le diable de jour, le bon Dieu la nuit.
365. Qo que greuve en ün ede en I'aire.
Ce qui nuit ä l'un aide ä l'autre.) (Epauvillers.)
366. In henne at bon taint qu'e peut trayie inne beutche d'Strain.

Un homme est apte ä procreer tant qu'il peut franchir
un fetu de paille.
Bonfol.)
de
inne
bdye.
fenne tire
367. In poi
Un cheveu de femme peut tirer une buche [un tronc].)
(idem.
368. Ne ris pon de mai pouene, tchaind lai minne sere veye,

lai t'inne

Saignelegier.
Ne ris pas de ma peine, quand la mienne sera vieille, la
369.
370.

371.
372.
373.

sere djuene.

tienne sera jeune.)
Ne te fie en niun, piepe en tai tchemije. (Epauvillers.
Ne te fie ä personne, pas meme ä ta chemise.
In fd fait meux ses aiffaires quin saidge ces des dtres.
(idem.
Un fou fait mieux ses affaires qu'un sage Celles des autres.
Aipres lai dgealee lai laivee. (idem.)
Dicton et proverbe.
Apres la gelee la ,,lavee".
Les petdtes aissates pitiant aitot. (Les Bois.)
Les petites abeilles piquent aussi.)
Se te veux maindgie tai sope froide, demoere dains ton le
tchdd.
Si tu veux manger ta soupe froide, reste dans ton

lit chaud.

(idem.
374. Aittends I'ue devaince que de faire lai mijeüle. Soubey.
Attends l'oeuf avant de faire l'omelette.)
375. Pus en tchie moins en en sait. (idem.
Plus on chie moins on en sait.)
376. Tiaind e n'y e pus de foin a retli les tchevax se baittant.
Quand il n'y a plus de foin au rätelier les chevaux se battent)

(Epiquerez.
377.

Lai pairole

vat I'henne. (idem.

La parole vaut l'homme.
378. Henne sains pairole, henne de ren. (idem.
Homme sans parole, homme de rien.)
379. (f'ät 'in be I'ose que I'aidiaice tiaind en ne lai voit pe trop
sceuvent.

—
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C'est un bei oiseau que la pie quand on ne la voit pas trop
380.
381.

382.
383.

souvent.) (Epauvillers.)
Inne besoingne Un djdbiee at ai moitie aivaUe. (idem.
Une besogne bien projetee est ä moitiee faite [mise bas].
Aittends que le tremi feuche maivu se te veux maindgie di
pain.
(Attends que le ble [de Päques] soit mür si tu veux manger
du pain.) (Ees Bois.
Cetu qu'dt djaloux äi aide, doux (Epiquerez.)
Celui qui est jaloux est toujours deux [n'est jamais seul].)
Cetu que refuse, aipres muse. (idem.
Celui qui refuse, aprfes reflechit.

384. Le dgeai g'ät in bei 3je mains s en le voit trop en en sole.
L,e geai c'est un bei oiseau, mais si on le voit trop on s'en
lasse.

385. Pus t6t tchetre, pus tot voiri.

(Ocourt.)

tot castre, plus tot gueri.
Fais di. bin en in vilain e te tchie dains lai main. (idem.
Plus

386.
387.

388.

389.
390.
391.

Fais du bien ä un vilain il te chie dans la main.
Djemais gros ne n'e defidiurie biate. (Jamais gros nez n'a
defigure beaute.) On peut retorquer: poeche que biatb
n'6 djemais aivu gros ne.
Parce que beaute n'a jamais
eu gros nez.)
Tchaind qu'on aimme quequ'un on at aide' en tchceusin.
Quand on aime quelqu'un on est toujours eir souci.) Cerneux-Godat.
Q'ät prou de faire inne pessee ai lai fois.
C'est assez de faire un pas" ä la fois. (idem.)
Metchainne fenne, diaile ai demi.
Mechante femme, diable ä demi.) (idem.)
On ne prate pon de couedje ai cetu que vorait se pendre.

(idem.
On ne prete pas de corde ä celui qui voudrait se pendre.
392. E n'y b ta que les fds pou devise I'aivni.
(II n'est tel que les fous pour predire l'avenir. Les Bois.
393. E n'y e que go qu'en n'on pon que nos peut contente. (idem.
(II n'y a que ce que nous n'avons pas qui peut nous satisfaire.)
394. On fait pus aise pou faire ai djase les fennes que pou les
faire ai se coisie.
(II est plus facile de faire parier les femmes que de les
faire se taire.) (idem.)

—
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395- On ne serait retcheudre que qo qu'on on vouegnie. (idem.)
On ne peut recolter que ce que l'on a seme.)
396. E veut cherie rose et boton et feus tchoir le ne dains son etron.
veut „clairer" rose et bouton et tomber le nez dans son

(II

etron.

('idem.

397. Selon cment qu'elles sont viries le fennes voyant tot vou ne
voyant ren.
Suivant leur humeur les femmes voient tout ou ne voient

rien.

(idem.

398. Cetu que n'dt pon maitre dt vdlat (idem.
Celui qui n'est pas maitre est domestique.)
399. Ai bete ma vu poi reluaint. (idem.

bete mal vue, poil reluisant.
400. Cetu que pouetche e bin tchceusin

(A

de ne

pon epaivurie le poi-

chon.

(Celui qui peche prend garde de ne pas epouvantet le
poisson.) (idem.)

401. Cetu qu'dcoertche in cop ne tond pon doux cops. (idem.
Celui qui ecorche_ une fois ne tond pas deux fois.)
402. Tchin a tcM n'y tiudt pon son pere. (idem.)
Chien ä la cuisine ne desire pas que son pdre y soit.
403. D'in beujon te ne serös faire inne eprevie. (idem.)
D'une buse tu ne peux faire un epervier.)
404. Tus ces que vniant ai tchevd ne sont pon des draigons. (etc.
Tous ceux qui viennent ä cheval ne sont pas des dragons.
pus de reson dains in bossa de vin que chu in tchie
405.
de bie.
y a plus de raison dans un tonnelet de vin que sur ün
char de ble.) (idem.
406. On ne serait etre et peus etre aivu. (idem.)
On ne peut etre et avoir ete.)
407. Tote bete voidje son poi.
Toute bete garde son poil. (idem.
408. Pou etre hevuroux b fat inne boinne fenne, in bon maitre,
inne boinne tierre, de bons soules, inne boinne pipee, le
bon Due ai lai fin de lai senainne.
Pour etre heureux il faut une bonne femme, un bon
maitre, une bonne terre, de bons souliers, une bonne
pipee, le bon Dieu a la fin de la semaine.) (idem.)
409. Tiaind lai me dt vceude en se bait en lai tale. (Epauvillers.
Quand la huche est vide on se bat ä la table.)
410. Tos les gouerdges se resennant. (idem.)
To utes les bouches se ressemblent.)

Eye
(II

—
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411. Tchaind qu'inne dent fait ma on lai fait ai traire. Ces Bois.)
Quand une dent fait mal on la fait arracher.
412. Ce qu'on ne tint fie de vendre en ne le brague fie. Epauvillers.
Ce qu'on ne tient pas de vendre on ne le vante pas.)
4x3. En se fot de ces que motrant yos beugnes fio se brague (idem.)
(On se moque de ceux qui montrent leurs meurtrissures

vanter.
414. Les eras aint condoingne de ce qu'at noi. (idem.
Ces corbeaux out dedain de ce qui est noir.)
415. Q'at les dyinnes les fius lairdges que fendant les nouds
pour

se

les

fius dus.
Ce sont les plus larges coins

qui fendent les noeuds les plus

durs. (idem.
416. On n'at fion aisse be le vard que le duemouene. (Ces Bois.
(On n'est pas aussi beau le vendredi que le dimanche.
417. Devaint le toetche e fat lai mouture, le beurtaidge et lai tcheüte
(Avant le gateau il faut la mouture, le blutage et la cuis-

son.) (idem.

418. Cetu que veut di todtche dait aittendre lai mouture. (idem.

Celui qui veut du gateau doit attendre la mouture.)
419. Tchaind g'dt qu'on ne sait fion laivoi qu'on vai on vai trofi Ion.
Quand on ne sait pas ou l'on va on va trop loin. (idem.
420. Tiaind qu'on vai d lövre ves les baichates q'ät tus des aindgeates.

Quand on courtise les filles ce sont toutes de petits anges.

(Ocourt.)

421. Les tiaimus ne refiondant fie es mdtses. (idem.)
Ces bouvreuils ne repondent pas aux mesanges.)
422. Le trdjieme cofi fiaye fio les aires. (idem.
Ca troisiöme fois paye pour les autres.
423. Ne se fie cment cetu que bailie et que rvoerait. (idem.
Ne sois pas comme celui qui donne et qui „revoudrait".
424. L'oue et fieus lai bidte aint fiaivu des lairres. (Ces Bois.)
(C'or et la beaute ont peur des larrons.)
425. Lai fiieudje modye, le fue breüle. (Ocourt.)
Ca pluie mouille, le feu brule.
426. Les henries g'dt le mois d'aivri tiaind es vaint d lövre et le
mois de decembre tiaind es sont mairies. (Bonfol.)
Ces bommes, e'est le mois d'avril quand ils vont ä la
„veillee" et le mois de decembre quand ils sont maries.
427. Lai fius saidge at lai fius finne. (idem.)
Ca plus sage est la plus rusee.

—
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428. Inne fenne suit aide quoi repondre. (idem.

Une femme sait toujours quoi repondre.)
429. Le jo se tchude saidge, mains le saidge ne voit pon qu'el at fo.
(I,e fou se croit sage, mais le sage ne voit pas qu'il est
fou.
Cerneux-Godat.)
henne
ne serait puere le djoe de ses naces. Saignelegier.
430. In
Un homme ne peut pleurer le jour de ses noces.)
431. En s'eroeyinne en velaint poetche son hotä chus son tin.
(On s'ereinte en voulant porter sa maison sur son cul.

(St-Ursanne.)
432. Pou graippoinne enson
balement.

433.

434.
435.
436.

lai montaigne

aicmence de tchemne

(Pour grimper sur la montagne commence par marcher
x
lentement. (idem.)
En ne bailie pe de crosse en in moue. (idem.)
On ne donne pas de bequille ä un mort.)
N'airrive ne trap tot, ne trap taid. (idem.
N'arrive ni trop tot, ni trop tard.
E fat tue le toere devaint lai vaitche. (Ocourt.
(II faut tuer le taureau avant la vache.
E vät meux in ose dains lai main que chex sus lai boquate.
(Mieux vaut un oiseau dans la main que six sur la cime
d'un arbre.

437. Les bels hannes a riga, les belles fennes a boedje.
(Les beaux hommes au bourreau, les belles femmes au

bordeau.)
438. On rite aide a moillou mairtchie. (Bonf'ol.)
On court toujours au meilleur marche.
439. E vat meus inne belle garce qu'inne peute pucelle.
(Mieux vaut une belle garce qu'une vierge laide.
440. Ne raeujdye pon trap longtemps le mimme oche.

441.
442.

443.
444.

St-Ursanne.

Saigne¬

legier.
(Ne ronge pas trop longtemps le meme os.)
Le pus foue I'aine ne serait aide tirie a bore. (idem.
(Iy'äne le plus fort ne saurait tirer toujours au harnais.)
E n'y e se veye djement que ne trovesse inn caivailie. (idem.
(II n'est si vieille jument qui ne trouve un cavalier.
Q'at les tchevdx drassies qw'e fait le moillou monte. (idem.
Ce sont les chevaux dresses qu'il fait le meilleur monter.
E fat saivoi tchaindgie son aibldtre d'epale. (I,es Bois.)
U faut savoir changer son arbalete d'epaule.)

—

io6 —

445. Armee de foin, .annie de ren. (Epauvillers.)
Annee de foin, annee de rien.
*446. Ne te bote pon entre doues pieres que rolant. (idem.
Ne te mets pas entre deux pierres qui roulent.)
447. Cetu que s'evoule trap hat retchoit le ne dains lai mainiere.
Celui qui s'envole trop haut retombe le nez dans la mare.
(Les Bois.
448. Q'at les baibouerates que brondnant pou redjanne le railai de

449.
450.

451.
452.

l'aiye.
(Ce sont les möucherons qui bourdonnent pour contrefaire le cri de l'aigle. (idem.
Ai metchaint tchevä, moue d'aicie. (Epauvillers.
(A mechant cheval, mors d'acier.
Le tchaigrin ne se voirdt pe pai des rejons.
Le chagrin ne se guerit pas par des paroles. ; Ocourt.
Ce qu'en dit se rebie, ce qu'en fait se defait. (idem.)
Ce qu'on dit s'oublie, ce qu'on fait se defait.
Lai fenne dait etre dains in hotä cment lai reinne dains le
beusson.

femme doit etre dans une maison comme ja reine
dans la ruche.
Ocourt.
E n'ät se maigre tierre que ne baillesse d mön in dpi.
(II n'est si maigre terre qui ne donne au moins un epi.
(Les Bois.
Tiaind qu'en traivaille, pe de grie, pe de md, pe de fate.
Lorsqu'on travaille, pas d'ennui, pas de" peines, pas de
besoins.)
Lai fanne, ('dt inne aindgeate lai neut, in foulta le djoe.
La femme, est un ange la nuit, un demon le jour.)
Ne te fie pon ne es fannes, ne es sos. (Les Bois.)
Ne te fie ni aux femmes ni aux sous [= ä l'argent].)
L'kenne at de soue et de fie. (idem.
L'homme est de soie et de fer.)
Ne pats pön le djoe que t'es fait ton paiquet.
Ne pars pas le jour oü tu as fait ton baluchon.
En metchaint soedje boinne aroille. (Epiquerez.)
(A mauvais soürd, bonne oreille.
Ce n'dt pon aide cetu que diaingne l'avouene que l'e.
Ce n'est pas toujours celui qui gagne Tavoine qui l'a.)
D'in bossa ne fais pon ihne bosse. (Les Bois.
D'un tonnelet ne fais pas un tonneau.
Aitaini pieume in tchait, farre 'in satre, tondre in ue que
de vle rmotre les dfuenes dgens. (Epauvillers.

(La
453.

454.

453.

456.
457.

458.

459.
460.

461.
462.

—
'
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(Autant plumer un chat, ferrer une sauterelle, tondre un

oeuf que vouloir conseiller les jeunes gens.
463. Le temps jut cment in tchait maigre. (idem.)

(lye temps fuit comme un chat maigre.
464. Tiaind les dgerinnes airaint des dents et les poues des ales
note djuenance revere. (idem.
Quand les poules auront des dents et les pores des ailes
note jeunesse reviendra.)
465. Pus lai tainiere at petete pus le tesson y at tchad.
Plus la taniere est petite plus le blaireau y a chaud.)
(Pes Bois.
466. Pus le petchus at petit pus le renatd s'y fait di bi po{.
Plus le trou est petit plus le renard s'y fait du beau poil.
467.

468.

469.
470.

471.
472.

473.
474.
475.
476.

(Epiquerez.
Mason sains visins vat cent louyis de pus. (Pes Bois.)
Maison sans voisins vaut cent louis de plus.
Mairie-te ai tai pouetche d'aivff dgens de' tai souetche.
Marie-toi ä ta porte avec gens de ta sorte.
Tot se peut se ce n'dt envoidje inne baissate d'aimme.
Tout se peut [faire] si ce n'est empecher une fille d'aimer.)
Baillie et rebaillie $'ät des aitfieunes cheuries. (Pes Bois.)
Donner et redonner ce sont des aumönes fleuries.)
Maindge les celieges de djoe et les fennes de neut.
(Mange les cerises le jour et la femme la nuit.)
Le tchait que mairgouesse le soi ne prend vouere de raites le
lendemain.
Be chat — en rut — qui miaule le soir ne prend guere de
souris le lendemain. (Pes Bois.)
Lai neut des naces dt coetche mimme pou les pores diailes.
Pa nuit des noces est courte meme pour les pauvres her es.
Vai d'aivo les tchins, t'aittraiperes des puces. (Ocourt.
(Va avec les chiens, tu attraperas des puces.)
Voe pesse I'aidieuille cheut le fie. (idem-.)
Ou passe l'aiguille suit le fil.)
En inne vaitche enraidgi le bon Due ne bailie pe d'dcouenes.
A une vache enragee le bon Dieu ne donne pas de cornes.)

(idem.

477. Lisse lai tchavouene remontb lai gotte. (Biaufond.)
Baisse le chevesne remonter le courant.)
478. Lai tale rebote, le le dessdle. (Pes Bois.)
Pa table remet, le lit repose.)

—
479.
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—

Lai feiine

qu'e enterre 'in henne ne tint pon d'en enterre doux.
(Da femme qui a enterre un homme ne tient pas d'en en-

terrer deux. (idem.
480. E n'cn tchät l'aidge de lai vaitche seile poetche.
Peu importe l'äge de la vache si elle est portante.)
481-. En veye graindge en ecou bin mains en ne serait yen faire
des veyes

syins.

Dans les vieilles granges on bat bien [le grain], mais on
ne peut rien faire des vieux fleaux.) (Epiquerez.)
482. Djemais finne fenne ne meure sains hertie. St-Ursanne.
Jamais femme rusee ne mourut sans heritier.)
483. E ne fät pon mairü lai vaitche et pens le ve. Des Bois.
(II ne faut pas marier la vache et le veau.)
484. Lai sope en lai crimme <£dt aide foli. (Epiquerez.)
Da soupe ä la creme c'est toujours 9a.
485. Lai gouerdge n'at pe loin di coutre mains ne le serait rembraissie.
Da bouche n'est pas loin du coude mais ne peut l'embrasser.
(idem.
486. L'herbä e encoe des bes djods. (idem.)
D'automne a encore de beaux jours.
487. E n'y e ren d'aiche be qu'inne ne chus l'äve, qu'in tchevd
ä ceneux et pens qu'inne fenne a yd.
(II n'y a rien d'aussi beau qu'une barque sur le Doubs
[l'eau], -qu'un cheval au päturage et qu'une femme au lit.
488. On ne tcheut pon de nceseyes sus les mouries. Des Bois.
On ne cueille pas de noisettes sur les ronciers.
489. On voit heyi l'herbä vou on en at tot fo. (idem.
On hait l'automne öu on en raffole.)
490. E fait tchäd tlhie le diaüe. (Epiquerez.
(II fait chaud chez le diable.
491. Annee d'nceuseyes, annee de tieunias.
Annee de noisettes, annee de bätards.
492. Cetu que n'e pus mä ä poi at bin malaite.
(Celui qui n'a plus mal aux cheveux [apres boire] est bien
malade.
493. Cetu qu'e vetiu cment inne bete voerait mceuri cment inne
dgens.

Celui qui a vecu comme une bete voudrait mourir comme
un homme.)
S'te
n'es pe de mirou revise-te dains le pouche mains ne tchois
494.
pe dedains.

—
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Si tu n'as pas de miroir regarde-toi dans le puits mais ne
tombe pas dedans.
495. Cetu que vai inne fois es ädiainces fait bin, cetu qu'y vai
doux cdps at fd.
Celui qui va une fois au tribunal fait bien, celui qui y va
deux fois est un fou.)
496. Lai sänne et I'amour se fotant pe ma d'in tchatld rontu.
(.L,e sommeil et l'amour se moquent pas mal d'un bois
de lit casse.
497. Taint qu'en n'on pe pavou e n'y e pe de dondgie.
Tant qu'on n'a pas peur il n'y a pas de danger.
498. E fat que les afaints le feuchint longtemps.
(II faut que les enfants le soient longtemps.
499. Les afaints qu'aint trop d'echeprit ne vetiant pe longtemps.
Les enfants qui ont trop d'intelligence ne vivent pas
longtemps.

500. Ne dis djemais lai voirete mimme en ton moillou I'aimi.
(Ne dis jamais la verite meme ä ton meilleur ami.)
501. In aimi, q'at in bon mirou.
Un ami, c'est un bon miroir.
502. Baillie et reteni ne vat.
Donner et retenir ne vaut.
503. E ne fat djemais se faire de tieusains en I'aivaince.
(II ne faut jamais se faire de sou eis ä l'avanee.)
504. E fät podye,. bin chure, mains aitot e fat vele.
faut pouvoir, bien sür, mais il faut aussi vouloir.
505. Aitaint de doberiss aivaint les näces, aitaint de laigres aiprds.
(Autant de folies [etourderies] avant la noce, autant de
larmes apres.
506. E n' fat ren craire de ce qu'en ot et peus ren que lai moitie de ce qu'en voit.
(II ne faut rien croire de ce qu'on entend et rien que la
moitie de c.e qu'on voit.
507. Les fos ne sont djemais malaites.
Des fous ne sont jamais malades.
508. E n'y e que les veyes baichates, les vdyes bouebes et les poues
que faint di bin aiprds yote moue.
(II n'y a que les vieilles filles, les vieux garqons et les pores
qui font du bien apres leur mort.
509. Mush ei peus dja.se sont doux.
Reflechir et parier sont deux.)

(Il

—
510.

511.

512.
513.

514.
515.
516.

517.
518.
519.

520.
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L'aimitie fa in pairaiplue

—
que s'envoiche

tiaind qu'd fait

mdtchaint temps.
(I/amitie c'est un parapluie qui se retourne quand il fait
mauvais temps.
In aigne dernnt blin en xnne sejon.
Un agneau devient belier en une saison.
L'aiveni po lai djuenance, le sceuveni po lai veyance.
L/avenir pour la jeunesse, le souvenir pour la vieillesse.
Meux vat in dgiga qu'in riga.
(Mieux vaut une chute d'eau [comme force motrice] qu'un
executeur des basses-ceuvres [qu'un bourreau].)
In bon välat diaingne ses gaidges chu lai seile ai traire.
Un bon domestique gagne ses gages sur la chaise ä traire.
Cetu qu'd I'aidge dait etre saidge.
Celui qui a 1'age doit etre sage.)
Oje que sidtre n'e pe soi, aigne que bele veut tassie.
Oiseau qui siffle n'a pas soif, agneau qui bele veut teter.
L'aignd dos lai pe d'in renaid dote encod le loup.
(I/agneau sous la peau dun renard a encore peur du loup.)
Renvie lai pe das laivoe vint I'aigne.
Renvoie la peau d'ou vient l'agneau.)
Tchin qu'aibaye ne moue pe.
Chien qui aboie ne mord pas.
T'es bd ai aibreuve le bue, s'e n'd pe soi e n' veut pe boire.
Tu as beau abreuver le boeuf s'il n'a pas soif il ne boira
pas.

521. E ne fat pe aitchetd pus qu'en ne peut payie.
(II ne faut pas acheter plus qu'on ne peut payer.
522. Aitchetd at moillou mairtchie que demaindd.
(Acheter est meilleur marche que demander.)
523. Cetu qu'aitchdte ce qu'd ne serait vend aiprds ce qu'e ne vo-

rait

pe.

Celui qui achate ce qui depasse

qu'il

ne

voudrait pas.

ses

moyens vend apr&s ce

524. E vät meux aitchetd qu'empr&td.

(II vaut

mieux acheter qu'emprunter.)

525. Cetu qu'aitchdte bon aitchdte long.

Celui qui achate bon achete long.
526. E n' fat ren aitchete dains in sai.
' II ne faut pas acheter chat en poche [rien dans un sac],)
527. Po in poirajou lai djoinnee at aide trop londge.
Pour un paresseux la journee est toujours trop longue.

—

III

—

528. L'ave coue aidd en aivä.

(I/'eau court toujours „en bas".)
529. Cetu que vint pouere v'int croueye.
(Celui qui devient pauvre devient mauvais.)
530. Loin de son bin pre de sai runne.
(IyOin de son bien pres de sa ruine.)
531. Aipres lai moue le medicin.
(Apres la mort, le medecin.
532. Djemais croueye ovrie ne trove de bons I'utis.
(Jamais mauvais ouvrier ne trouve de bons,
533. Cetu que ne sait ren. ne serait ren rebie.
Celui qui ne sait rien ne peut rien oublier.)
534. Graitte-me, y te graitterais.

outils.)

Gratte-moi, je te gratterai.
535. Djinque ai trds c'at bon.
Jusqu'ä trois c'est bon.)
536. Nouche po nouche.

Noix pour noix.
537. De ce que rebie tai tete sceuffrant tes tchaimbes.
De ce qu'oublie ta tete souffrent tes jambes.)
538. Ce n'dt pe aidd les pus gros bues qu'airant les pus gros cdres.
Ce n'est pas les grands bceufs qui labourent toujours les

plus grands champs.)
Tot
novd, tot bd.
539.
Tout nouveau, tout beau.

po en aivoi lai pe.
(II ecorcherait bien un pou pour en avoir la peau.)
541. E fat poir le sat devaint lai lievre.
(II faut prendre le saut avant le li&vre.) (Epauvillers.
542. D'aivd de l'aigrün en s'en tire aidd.
Avec de l'assurance on se tire toujours d'affaire. (Epi-

540. El ecoertcherait Inn

'

in pouye

querez.)

543. Que le bon Due ede es chires, les poueres feraint aide.
Que le bon Dieu aide aux riches, les pauvres feront
toujours.

544. L'aye di

St-Ursanne.)
djune lai voille

bos

de

lai Notre-Daime d'O

Bre-

moncourt.
(I/aigle du bois jeüne la veille de la Notre-Dame d'aoüt.
(15 aout.)
545. Tchdtye vendou recrait son aidieuille et son fele.
Chaque vendeur prise son aiguille et son fil.) Epauvillers.
546. Lai langue d'inne veye batchate q'at in moue d'airingne,

—
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inne pitiure de roudge fremi, in dgermon de voepre

vrin

et

di

de serpent.

langue d'une vieille fille c'est une morsure d'araignee,
une piqüre de fourtni rouge, un dard de guepe et du venin
de serpent.)
Bonfol.
Boinne die vire en tote otiere.
Bonne aile tourne ä tout vent.
Epauvillers.
Ne crie aipres niun, te serds aimme d'in tchdtiun.
Ne critique personne, tu seras aitne d'un chacun.) Soubey.)
E se fät brdment aimme devaint les naces po s'aimme in
pd aipres.) Ocourt.
faut s'aimer beaucoup avant la noce pour s'aimer un
peu apres.
In boyou aimme meux que son tiu euche froid que sai
gouerdge soi. Bonfol.
Un buveur aime mieux que son cul ait froid que sa gorge
soif.
E vät meux aivoi l'air que lai tchainson.
vaut mieux avoir l'air que la chanson.) (Epauvillers.
At bin cetu qu'ät aise cment des raites dedains l'etrain.
Est bien celui qui est ä l'aise comme des souris dans la

(I,a
547.
548.
549.

(Ii

550.

551.

(Ii

552.

paille.

Ues

Bois.)

553. Les chires aint totes les aijances.
(Ues riches ont toutes les aisances [les commodites].) (Epiquerez.
Cetu
qu'aimme soie voit hayi soie.
554.
(Celui qui aime faeilement hait aussi aisement.) (idem.)
555. Bin sont d'aiccoue que s'en repentant.
Bien sont d'accord qui s'en repentent.) Bonfol.)
556. Etre frainc ce n'dt pe tot dire mains q'dt dire lai voirete.
Etre franc ce n'est pas tout dire mais c'est dire la verite.

(Epauvillers.)
557. Airraindgietes-vos,

mes

oueyes,

diait

cetu que n'en

aivait

qu'inne.
(Arrangez-vous mes oies, disait celui qui n'en avait qu'une.

(Ocourt.)
558. Les pus belles djoinnees n'aint que vingt-quaitre houres.
(Ues plus belles journees n'ont que vingt-quatre heures.)

(Ues Breuleux.)
559. E y en
que ren n'at chure devaint ios;
trop tchdd vou trop poijaint.

i

se ce

n'at

ce

qu'at

—

—
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y en a „que" rien n'est sÜr devant eux si ce n'est ce qui
est trop chaud ou trop pesant.) Soubey.)
560. Pus en se trinne, pus en se devouere.
Plus on se traine, plus on se dechire.
Seleute.)
561. Se tai cape suit q0 que te te muses des cops, fos-lai d fue.
Si ton bonnet sait ä quoi tu songes parfois, jette-le au feu.)

(Epauvillers.)
562. Lai pieume raippoetche pus

que

lai train.

L,a plume rapporte plus que le trident.) Bonfol.)
563. Inne baichate que creuve d'envie de se mairie aimme se faire

ai proyie.
Une fille qui creve d'envie de
(Epauvillers.)

se

marier aime

se

faire prier.)

564. Le moitan diaingne bin sceuvent les doux bouts.
L,e milieu [centre] gagne souvent les deux bouts.)

Saigne-

legier.
565. Ce n'dt pe ren de pradgie cetu que ne tint pe de bin faire.
Ce n'est pas rien de sermonner celui qui ne tient pas de bien

faire.)

Bonfol.)

566. Se te vadges le duemoinne,

le duemoinne te vadjere.

Si tu gardes le dimanche, le dimanche te gardera.) (idem.
567. Tiaind les pommes sont maivures te n'is pe fäte de checoure
le bös po les faire- ai tchoir.
Quand les pommes sont müres tu n'as pas besoin de ser
couer 1'arbre pour les faire tomber. (idem.)
568. De bons piaintons piainte tes tchdx, de boinne mere prends

tai fenne.
De bons plants plante tes choux, de bonne mere prends ta

femme.)

Bonfol.)

569. Peui tchait, bis minons.
Des Bois.
Vilain chat, beaux „chatons"
570'. Q'ät ä motie qu'en fait les pus croueyes mairtchies.
(C'est ä l'eglise qu'on fait les plus mauvais marches.

(Epauvillers.)
571. Cetu que ripond en bote.

Celui qui repond ajoute.) Soubey.
572. Rite aipris ton ve, le loyin at rontu.
Cours apres ton veau, le lien est rompu.) (Epiquerez.)
573. Le bon Due n'envie pe le tchevri sains le brosson po le nceurri.
(Be bon Dieu n'envoie pas le cabri sans le buissou pour le

nourrir.) Ocourt.)
8

—
574- B°n vesin vät bon

ii4

—

I'aimi.

Boil voisin- vaut bon ami.
Cerneux-Godat.)
le
monde
s'ede.
tot
tiaind
Niun
ne creuve
575.
Personne ne cr&ve quand cbacun s'aide.)
576. Qo qu'on fait ai lai tchute on on le temps de s'en repentre.
(Ce que l'on fait ä la hate on a le temps de s'en repentir.
(Pes Bois.)
577. E ye des cdps pus ai ecoure qu'ai vanne.
(II y a parfois phis ä battre qu'ä vanner. (idem.
578. Q'at lai pus croueye rue di tchaira que raile le pus.
(C'est la plus mauvaise roue de la voiture qui crie le plus.
579.

580.

581.

'582.

Cerneux-Godat.
Se te veux di poichon, moeye-ie; se te veux di fue, emprendsle.
Soubey.
Si tu veux du poisson, mouille-toi; si tu veux du feu, allume-le.
Prends le nid devaince que les djelats ne feuchint evoules:
Prends le nid avant que les oiselets ne se soient envoles..)
Ocourt.
Voe que y erat des tacons, leche lai tiere; voe qu'e y erat
des pous, aitcheute-lai.
(O11 croissent les tussilages, laisse la terre; oil croissent des
St-Ursanne.
renoncules, achete-lä.
Se les gottes crdchant, les gottes decrachant.
Si les gouttes [de pluie] croissent, les gouttes decroissent.

(Epiquerez.
583.

Lai premiere

roue n'dt pe le tchaimp.
(Be premier sillon n'est pas le champ.)

Bonfol.)

fait lai yanne.
Epi par epi se fait la glane.
Ocourt.)
585. Se t'es de lai tiere, t'es di tieusain.
Si tu as de la terre, tu as du souci.) (Bonfol.)
584. ~Epi pai dpi

se

dt aide prou 4ot de se faire di tieusain.
(II est toujours assez tot de s'inquieter.) (Epauvillers.)
587. Niun ne fait sai tchaince.
Nul ne fait sa chance. (idem.
588. Nos'sons tus de lai mimme tiere das que nos ne sons pe aivu
creuyies dains lai mimme mainiere.
Nous sommes tous de la meme terre lors meme que nous
n'avons pas ete creuses dans la meme „marniere".
586.

El

—

"5

—

589. Tos les poues ne sont pe dedains des bolas.
Tous les porcs ne sont pas dans des „boitons".) Bonfol.
590. Trends de lai fairinne dains inne saitche de tchairbon!
Prends [essaie de prendre] de la farine dans un sac de char-

bon! (Epiquerez,
591. En piaice de djuene miatle, en prend inne veye grive.
Au lieu d'un [faute d'un] jeune merle, on prend une vieille

grive.) (idem.)

592. Cetu que ne satt ren, ren ne le dginne.
Celui qui ne sait rien, rien ne le gene. (idem.)
593. To ne p'aivoi d'afaints en ecout en lai graindge et peus en
vanne chus le pont de graindge.
Pour ne pas avoir d'enfants on bat ä la grange et on vanne
sur le pont de grange.) (Epiquerez.
594. En ne dait pe made le toudrtchon d'aivd le panne-mains.
(On ne doit pas tneler le torchon avec l'essuie-mains.

(Epauvillers.
595. Compte chus ton aimi, s'e ne te fat ren.
Compte sur ton ami, s'il ne te faut rien.
596. Derne n'dt ren.

(idem.)

Demi n'est rien.
Bonfol.)
6
de
fiaince es tchibreles.
pe
597. E n' y
(II faut se mefier des litornes [c'est-ä-dire des gens de
passage]
(Soubey.
598. Trop de ren ne vat ren.
Trop de rien ne vaut rien.) (idem.)
599. To ne p'dtre trop viie en afaints e fat enfoinnd a long di

Bonfol.)
Pour ne pas avoir trop d'enfants il fallt enfourner
du four.)
foe.

ä

cote

600. T'aimmes meux les diedies et les caquemerlas que les me'ises
vou les pouipouis podche te n'en vois pe che sceuvent.
Tu aimes mieux les draines et les becs-croises que les mesanges et les pinsons parce que tu n'en vois pas aussi sou-

vent.

(Soubey.)

601. Mairie ät bön, remairie ne vat ren.
(Marie est bon, remarie ne vaut rien. (Epiquerez.
602. Te mdvies ton savon en laivaint lai tdte d'in aine.
(Tu fais un mauvais usage de ton savon en lavant la tete
d'un äne. (idem.
603 Ce n'dt pe cetu que tint lai quoue de lai tiaisse qu'at le pus
ma, ('at cetu qu'dt' dedains.
8a

—

n6

—

(Ce n'est pas celui qui tient la queue de la poele qui est
le plus mal, c'est celui qui est dedans.) Ocourt.
604. DSfais in noud, les dtres chewy ant.
Defais un nceud, les autres suivent.) (idem.)
605. T'iaind que tras a faints tchoyant a monde dains lai mimme
senainne, e y en 6 un des träs que mue.
Quand tiois enfants tombent au monde dans la meme
semaine, il y en a toujours un des trois qui meurt.

St-Ursanne.)
606. Le mairiaidge c'dt in dgelinnie: les dgelinnes que sont fceu
bacquant fio y entri et feus ces que sont dedains bacquant
fo en refaitchi.
(Le manage, c'est un poulailler: les poules qui sont dehors
becquetent pour y entrer et celles qui sont dedans becquetent pour en ressortir.) (Les Bois.
607. E vat meux in afaint moetchou qu'in afaint sains nL
(Mieux vaut un enfant morveux qu'un enfant sans nez.)
(idem.
608. E vat meux in afaint qu'in vi: e n'e fe ä moins fdte de
couedje.

(Mieux vaut un enfant qu'un veau: il n'a au moins pas
besoin d'urie corde.

Saignelegier.

609. E ne fat fe baillie in
fo in ue.
(II ne faut pas donner un boeuf pour un oeuf.) Montfaucon.
610. E ne fat fe tchoir dains inne mdjon cment inne ailombrate
bue

dains in tiue.

(II

ne

faut pas tomber dans une maison comme une biron-

delle dans une cheminee.
Soubey.)
611. E ne fait fon bon tchoir dains inne mdjön cment in tcliin
dechus in djue de greyes.
(II ne fait pas bon tomber dans une maison comme un
chien sur un jeu de boules.) (Muriaux..)
612. Se le temfs tchoyait & y airait bin des ailouates d'ecdssies.
(Si le ciel tombait il y aurait beaucoup d'alouettes ecra-

(idem.
E
613.
fat aitainf aivoi tieusain de son aime que de sai fainse.
(II faut autant avoir soin de son äme que de sa panse.
St-Ursanne.)
614. En Brelu, Bane, Bossu, Boetou, ne te fie djemais ne fo,
ne frou.
(A bigle, borgne, bossu, boiteux, ne te fie jamais ni peu
ni assez.
Porrentruy,
sees.

—

ii7

—

615. T'es moillou temps d'etre 'in djod loup qu'in an berbis.
(Tu as plus ä gagner d'etre un jour loup qu'un an brebis.
616. A bon an les djods recrdchant d'inne pdssee de djement.
(Au Nouvel-an les jours croissent d'un pas de jument.

(idem.
617. Peingne
618.
619.
620.

621.

in diaile

que n'd pon de

poi!

(Peigne un diable qui n'a pas de poll!) (idem.
Le diaile tchie aidd dechus les prhs grais.
(Ee diable chie toujours sur les pres gras.) (Noirmont.
Envie les baitches is nceujdyes.
(Envoie les edentes aux noisettes.') (Epiquerez.)
E vdt meux poetchd envie que pidie.
(II vaut mieux porter envie que pitie.) Soubey.)
Q'dt des tius qu'en. rit le pus.
C'est des c... qu'on rit le plus:)

