
Vieilles Locutions et vieux Proverbes mantois 

Par Paul Potié, directeur d’école honoraire

La région mantaise ne peut être soupçonnée de receler un patois spé-
cial. Cependant, son vocabulaire est abondant et varié et possède une série
de qualités que revendique aussi l’esprit parisien: la clarté des expressions,
leur vivacité qui fait souvent image, leur formation rationnelle, leur éloi-
gnement de toute ambiguïté.

Le peuple ignore les expressions relevées mais s’il a besoin de se repré-
senter les images ou les phénomènes qu’elles rendent, il n’est pas embar-
rassé. Ne lui demandez pas sur une surface carrée de tracer une diagonale,
il saura bien de lui-même appuyer sur un mur une tringle ou une planche
trop longue en la mettant de  corne en coin, expression que nous retrou-
vons dans entendre de corne pour entendre autre chose que ce qui a été dit.
Ce gros nuage noir, précurseur de l’orage, le laboureur n’a jamais appris
son beau nom de cumulus; pour lui, c’est un tonnerrier ou un gros moriot.
Il ne sait pas dire savamment: «L’atmosphère est chargée d’électricité». Il
dit simplement: «Le temps est foudreux».

Ses métaphores ne sont pas toujours les mêmes que celles adoptées par
le beau langage mais elles sont aussi expressives. Il dit : un touffiau de mai-
sons au lieu d’un îlot, un touffiau d’ormes ‒ une léchée au lieu d’une lan-
guette ‒ une lambette ou une limbette de terre, un lopin de bois.

Dans ce vieux vocabulaire mantais, une part est à faire à la corruption
du langage. On dit la rubeille pour la petite rivière: la rubeille c’était le pe-
tit ruisseau qui naissait à Goussonville, passait à Senneville et se jetait
dans la Seine à Maupomet.

À Jeufosse, l’araignée c’était une  érignère ou une  érignée,  à Gomme-
court une éragne. Une fourgnière c’est la fourmi.

Certaines formes se recommandent par leur simplicité brève: dérucher
pour déraciner et par extension découvrir: il était bien caché mais je l’ai
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tout de même déruché.  Giguer pour gigoter ou plutôt faire des écarts,  la
vache a gigué.

Voici des tournures vieillies, aujourd’hui désuètes, que le temps avait
conservées en les estropiant. On dit anui pour aujourd’hui. Cette expres-
sion  écrite  enhui,  littéralement  en  ce  jour,  ne formerait  pas  pléonasme
comme aujourd’hui qui signifie au jour de ce jour.

Pour descendre une côte on dit dévaler. Ne tombe pas en dévalant (vers
la  vallée).  Ou  encore  dégouliner.  À  Gommecourt,  le  couplet de  la  côte
c’était le sommet (à rapprocher de coupeau, de coupole). Pour tirer une
chose de l’endroit où elle est serrée: Aveins-moi cette serviette ― Oui, je
l’ai aveindue.

Serçonner pour labourer à deux chevaux. À Goussonville,  sossonner se
dit de deux cultivateurs qui, n’ayant qu’un cheval, s’associent pour leurs
travaux.

À Goussonville et à Boinville on dit soucer au lieu de sentir. Cette fleur,
tu l’as soucée.

La porte ne vacille pas, elle  baraille. Il faut noter quelques juxtaposi-
tions: de chez, de par, par chez, à tandis pour tandis, de quand ou à quand
pour en même temps. Je suis allé à l’école  à quand et lui;;;; il est venu  à
quand et nous.

Comme la cuisinière de Chrysale qui ne s’inquiétait guère si les mots
lui venaient «de Chaillot, d’Auteuil ou de Pontoise », les Martines man-
taises employaient le pronom singulier avec le verbe au pluriel ; j’sommes,
j’ons,  j’étions,  j’avions,  j’savons  ben,  mais  seulement  en  parlant  d’elles-
mêmes.

Voyons la prononciation.

Citons les corruptions de la syllabe finale iau pour eau, surtout à Ben-
necourt. «Va crir (quérir)  de l’iau dans le siau pour faire boire le viau.»
«T’es biau avec ton chapiau.»

Les mots terminés par ié, ière sont prononcés quié, quiére: du morquier
pour du mortier, une tabaquière pour une tabatière.

Les finales en nier sont souvent prononcées gnier.  Un pagnier pour un
panier, même parfois un  pagni car on substituait aux finales en ier un i
très long: un carquis de terre pour un quartier,  des souillis pour des sou-
liers. On supprimait même l’n des adjectifs possessifs mon, ton, son: mo
pagni, to pagni.



Certains mots en eur se prononçaient eux. Le rebouteux l’a guéri. Quel
joli  menteux (on disait même minteux) que ce  biau parleux. C’est un tri-
cheux aux dominos.

Des  mots  en  oir  sont  prononcés  oi  fermé  à  la  manière  normande.
Prends une assiette sur le dressoué;;;; ouvre l’ormouère, apporte l’arrosouère.
Tu ouerras pour tu verras; la oueture pour la voiture.

Char devient  cher. On va à  chérue, on attelle la  chérette, on couvre la
chertrie.

L’emploi fréquent de l’é fermé substitué dans le discours à l’é ouvert
comme dans les mots père, mère, frère, prononcés pére, mére, frére donnait
au langage quelque chose de traînant et de choquant.

On disait Brassué pour Brasseuil, le Bré pour le Breuil.

La paysanne disait à son mari partant à la Stembe (foire, de septembre
à Vernon): «Surtout ne rentre pas si tèére.» En même temps que les diph-
tongues s’étalent, les syllabes claires s’assourdissent: une crouâ pour une
croix à Mousseaux; à Jeufosse une poire couriât pour coriace. Dans les en-
virons de Mantes, on dit une mûle de blé, de foin pour une meule.

On féminine les noms propres d’hommes; on fait de Griset la Grisette
pour désigner sa femme, de Pelletier on fait  la Pelletière, de Bertrand  la
Bertrande,  de Brunot  la Brunote,  féminins plus réguliers que Poquet  Po-
quette ou la Seigneurde, femme d’un homme surnommé le Seigneur.

Passons maintenant aux proverbes. À Goussonville, deux joueurs qui
ont le même nombre de points diront: «Nous sommes de Mézières, ce qui
signifie nous sommes égaux, allusion aux «nigauds de Mézières ».

Pour indiquer un ménage bien assorti.

Mariage de Saint-Sauveur
Où la p… épouse le voleur

Ailleurs, on dit : C’est fagot avec bourrée.

Des proverbes ont le caractère de jeux de mots. Tel celui-ci contre la
précipitation: Les dépêchés sont pendus.

Il  roule  sur  les  divers  sens  du vieux  verbe  actif  dépêcher  (envoyer
pendre) et du verbe réfléchi se dépêcher..

À Goussonville on dit : Bouillon d’onze heures pour partir à midi.

Dans la région de la Villeneuve-en-Chevrie:



Les faîtes mangent les chevrons ;;;; ce qui signifie: À faire bombance, on
ruine sa maison. C’est un calembour entre faîte (faîtage d’un toit) et fête
(partie de plaisir).

À signaler aussi ce proverbe:

Où vas-tu? Je vais à Guernes.
Quoi faire? Fendre de l’osier.

À Andelu, quand on ne veut pas dire où l’on va, on dit : Je vais à Beule.

Le paysan n’aime pas à se sentir fouetté par la neige qui  bourdille ni
entendre la bise qui violonne à travers les fentes des parois, ni arcancer les
portes qui brandissent et octinent les cloisons.

Il est tout en friboulie ou affriboulé, c’est-à-dire qu’il a froid aux jambes
et aux mains; cela n’a pas le même sens que gelé ou glacé, cela indique
une sorte d’engourdissement.

Un grand événement est la foire de Saint-Martin, le 11 novembre: la ré-
colte est assurée, rentrée, battue; on peut se payer les objets nécessaires,
on achète aux femmes pour l’hiver une marmotte neuve; cette coiffure en
cotonnade aux carreaux de couleurs tranchées, enveloppant la tête de ses
plis et se rabattant sur le cou. C’est là qu’on vient aussi acheter des ânes.
Le paysan donne toujours un nom à son âne; c’est souvent celui du patron
de la foire où il a été acquis, de là le proverbe sur les homonymes qu’on a
confondus: il y a plus d’un âne à la foire qui s’appelle Martin.

On appelle l’âne un ministre et le porc un noble.

Les enfants donnent lieu à une série d’appellations spéciales. Les petits
maraudeurs ce sont des happiats ou des haras, des galopiâts ou galapiâts,
des hachepailles.

Dans les villages où existe une école, elle n’est ouverte qu’environ six
mois par an. Pour économiser l’achat de livres d’exercices, le maître fait
déchiffrer aux enfants les anciens registres de délibérations ou de comptes
de la fabrique. Dans la région de Mantes, on lisait dans les vieux titres,
cela s’appelait lire dans les contrats.

Les parents qui ont tout juste de quoi vivre n’ont guère envie de payer
à leurs enfants des joujoux achetés à la ville. Les plus ingénieux se fa-
briquent de petits canons et des balles avec des tiges et de la moelle de su-
reau, arbuste qui a pris de là le nom de calonière. On disait du jouet aussi
une  canonnière,  qu’il  ne fallait  pas  confondre avec l’efflingoire.  L’efflin-
goire s’obtenait en fermant une des extrémités de la canonnière avec un



morceau de bois (généralement du coudrier) percé d’un petit trou. En gar-
nissant d’étoupe l’extrémité du matelas on obtenait une petite seringue.

Ce que souhaitent les ménages avant tout, c’est des garçons, du moins
le proverbe le dit :

Une fille, belle fille
Deux filles, assez de filles
Trois filles, trop de filles
Quatre filles et la mère
Cinq diables après le père.

C’est que la fille est moins forte, moins dure au travail ; elle aime à se
choyer, ou se chuyer. Elle a besoin d’un tas d’attiraux, de beaux affuquiaux.

Le pire, c’est qu’il faut l’établir et c’est linoteux (délicat).

Quand la fille est mariée, tout le monde la demande.

Mais il faut lui trouver un bon prétendu. Mais on ne la tient pas, il faut
compter avec ses foucades. Voyez-vous qu’elle s’éprenne d’un lambineux,
d’un tardillon. Dans la région, un tardillon était aussi un enfant né long-
temps après les autres.

Oh! si le campagnard n’est pas un fend le vent, s’il dit volontiers: «Il y
a temps pour tout », s’il n’aime pas les tourbillants (les brouillons), les pro-
digues qui, capables de «manger la fortune de Rothschild» le grugeraient, il
supporte encore moins les paresseux, les arlans (arlanguer c’est laisser ses
affaires en désordre par sa négligence).

Le paysan est regardant: il se défie des  horsins (des étrangers du vil-
lage, des gens du dehors).

La jeune fille naturellement préfère que son amoureux soit un brin fa-
raud (vêtu avec recherche) ou  freluquet;;;;  elle serait honteuse des préve-
nances d’un trogneux (de mauvaise tenue) ou d’un héruppé (aux cheveux
hirsutes)

Comme faute de parler, on meurt sans confession, elle raconte à sa mère
qui en avait déjà comme une doutance qu’elle s’en laisse conter par un cer-
tain  gars qu’on a surnommé l’Éclanché (le grand fluet). Mais le père ne
veut pas d’un maigrillot,  mainguerlet disait-on à Bonnières, qui a la mine
d’un carcasson, d’un carcan (d’un cheval dont on voit les os). Rien que d’y
penser, il a dans les yeux des éberlues de chandelles. Pour sûr la petite est
déraisonnée (a perdu le sens), il faut la  duire (la faire marcher droit). Ce
n’est peut-être qu’une lubie qui durera depuis la Saint-Va jusqu’à la Saint-



Vient, ou comme on disait à Gommecourt en parlant d’amours de courte
durée:

Ça le prend amoureux à la Folie, ça le quitte au Vaurot.

(Entre Bennecourt et Clachaloze le lieudit la Folie est tout près du lieu-
dit du Val Rot qu’on prononce Vaurot).

À la finition, les parents se décideront à  culonner (à céder);  culonner
s’emploie aussi dans le sens de hésiter, de reculer).

Le mariage est rappapilloté pour mettre fin à ce mic-mac.

Mais toutes les jeunes filles ne sont pas aussi fidèles à leurs sentiments,
le proverbe dit :

Promesse de fille, escalier de verre,
Sont deux choses qui ne durent guère.

Et si toutes les filles ne sont pas sûres, toutes les femmes ne sont pas
non  plus  ni  honnêtes,  ni  laborieuses.  Il  y  a  de  mauvais  ménages  aux
champs comme à la ville: on a vu des femmes coquettes et des maris cou-
reurs mais l’adage suivant prophétise leur avenir :

Poule qui chante et coq qui pond
Sont la ruine d’une maison.

Le paysan tient fort à ce que son ménage soit bien tenu, si pauvre soit-
il. Jardin plein d’herbe, armoire en désordre, voilà deux choses déplaisantes
à voir. Il est hontable que sa maison devienne une fouillousse.

Il faut reconnaître qu’un ménage est toujours coûteux à entretenir.

En tous temps
La poule ne gagne pas ses dépens.

Cela à l’époque où un œuf ne coûtait pas 25 francs!

Dans la région de Bonnières on disait:  Il a tant mangé de mouches à
miel quand il était jeune que maintenant il ne fait plus que des aiguillons.

Défendre sa modeste chevance est le devoir du père de famille. Il com-
prend du reste que chacun lutte pour ses intérêts. Chacun songe à son évê-
ché. Il se renseigne le mieux possible et cherche à y voir bien clair avant
de conclure.

Arbre couché, femme levée, il n’y a personne de trompé.

A-t-il fait une méprenture ;;;S S’il peut s’en tirer en reprenant sa parole il
n’hésitera pas.



Mieux vaut se dédire que se détruire.

Comme le Normand il a «son dit et son dédit ». Ce sera tant pis pour les
charrieurs qui sont venus lui faire des offres pour l’entourtiller alors qu’il
croyait traiter avec des gens fiables.

Il boit de la piquette, vin de pays assez rêche et fait trop souvent avec
des  raisins  encore  verts  que  le  soleil  n’a  pas  su  mûrir;  mais  si  notre
homme est un peu cossu, il a aussi une pièce de meilleur vin, soit de Ben-
necourt ou de Gommecourt: soit de Limay ou de Juziers. Le soir, il  ne
mange qu’une soupe aux légumes avec peu de graisse, une soupe bien mi-
tonnée, mais il boit un coup avant de se coucher:

Après la soupe, un verre de vin,
Tire un écu de la poche du médecin.

C’est en tonneau qu’il conserve son vin; il le laisse en perce avec un
fausset  pointu qu’il  appelle  la  pinette ou  la  pignette ou  la  pignoche et,
comme en l’enlevant, le vin jaillit en jet courbe, il le reçoit, non dans une
bouteille, ce qui supposerait un robinet mais dans un guinchon en grès aux
bords duquel tertous boivent à la régalade.

Les repas ordinaires sont courts et peu animés. Même aux repas de
noces, le paysan n’est pas bavard tant qu’il n’a pas apaisé sa faim. Il sait
que:

Brebis qui bêle perd sa goulée.

Ce paysan mantais est d’un tempérament calme, résistant, d’un carac-
tère à envisager la vie du bon côté, un brin caustique, très ferme sur ses
intérêts, avec cela accueillant et courtois ‒ témoin son aphorisme familier:
Une poignée de main ne vaut pas un louis.

Vous a-t-il dépluS Ne lui faites pas entendre. Il vous répondrait philo-
sophiquement: Je ne suis pas un louis d’or.

Cette recherche et cette fixation des expressions familières et des locu-
tions proverbiales employées par nos aïeux et disparues avec les temps
modernes s’attachent exclusivement aux termes et aux adages recueillis
directement d’habitants des communes rurales de la région mantaise.


