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mentaux concernant le Gallo, ses origines, sa géographie, ses aires linguistiques, 
etc.  
 
 Nous avons évoqué le souvenir du film "Le chemin des brumes" qui fut tourné  à 
Grandchamps-des-Fontaines en 1993. 
 
 Enfin, avant de refermer l'atelier avec la coutumière bouéte a mots, nous avons 
commencé à organiser l'atelier ouvert qui aura lieu fin septembre dans le cadre du 
festival Mil Goul 2019. 
 
 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 
 

Limérot 33 
le 23 d'aou 2019 

Le journa de l'amarerie galo du Fouyë de La Perrière  
http://maisonderetraiteheric.fr/animations/ateliers-de-gallo/ 

 ~ Métr-articl ~ 

Sacré bon diousse ! 

La Rotte 

 Les aventures de Tintin et Milou - Copyright © Hergé / Moulinsart 

A près la raissiée animée par la 
conteuse Marie Chiff'mine en juin 

et une pause estivale en juillet, nous 
voici de retour à l'atelier de gallo. Avec  
dix-sept participants, c'est l'affluence 
des grands jours. 
 
 Lucie nous a lu tout d'abord l'arti-
cle paru dans la revue professionnelle 
"SOINS AIDES-SOIGNANTES" de 
mai/juin 2019. Il concerne nos activi-
tés. 
 
 Ensuite, chacun a été exception-
nellement encouragé à proférer le plus 
de jurons possible.  
 
 Puis, nous avons revu nos fonda-
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 La raissiée m'neu par Marie 
 

L e vendredi 7 juin, nous avons eu le 

plaisir d'accueillir Marie Chiff'mine ve-

nue nous conter quelques histoires sa-

voureuses en gallo. 

 
Marie Chiff'mine sait capter son auditoire - Photo. : H. Couroussé 

 

 Au programme, "Les pots fêlés", un 

joli conte de sagesse, "La vache et le poi-

rier" du regretté Albert Poulain, "Le pillo-

tous" un conte de Paul Sébillot et tant 

d'autres. Des chansons aussi, "A la ronde 

es papivoles", "La chanson de l'achée" 

qui va den les leghumes et qi va s'qhuttë 

sous ter' pour se saovë du hériçon. 

 
Conte, chant et musique, Marie sait tout faire ! - Photo. : H. Couroussé 

 

Contact : http://www.mariechiffmine.com/ 

Tél. 06 72 37 14 07  

Sacré bon diousse ! 

 

A ujourd'hui, chacun est exceptionnel-

lement encouragé à proférer un 

maximum de jurons. Dieu reconnaîtra les 

siens. 

 

Bon diou ! / Bon diousse ! 

Nom de diou ! / Nom de diousse ! 

Nom de bleu ! / Bon bleu ! 

Nom de d'là / Bon d'là ! 

Nom de d'zeus ! / Nom de d'zo ! / Bon 

d'zo ! 

Nom d'une pipe (en bois) ! 

Nom d'un chien ! 

Bon sang ! 

Sapristi ! 

Sacrebleu ! 

Sapré ! / Sapré nom de d'là ! 

Fi' d'garçe ! / Fi' d'garne ! 

 

Bon diou ! Ça peut point tiende. Bon Dieu 

ça ne peut pas tenir ! 

 

 Force est de constater que le mot  

"jurer" peut avoir plusieurs sens. C'est 

d'une part, affirmer par serment, en pre-

nant un dieu, ou quelqu’un, ou quelque 

chose à témoin et d'autre part, c'est pro-

férer des grossièretés ou des blasphè-

mes, pour marquer son irritation, son mé-

contentement à l'égard de quelqu'un ou 

de quelque chose.  

 

 L'origine de la plupart des termes 

que nous avons retrouvés, vient tout droit 

de la religion. Ainsi "sapristi" est une dé-

formation du mot "sacristie". Remettons-

nous dans le contexte du XVIIIe siècle. À 

cette époque, la France n'est pas encore 
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 la société déchristianisée que l'on connaît 

aujourd'hui. Dieu est partout. Le nom du 

«tout-puissant» est donc sacré. Pas 

question de blasphémer. Ainsi peut-on li-

re dans un psaume de l'Exode: «Tu n'in-

voqueras point le nom de l'Éternel, ton 

Dieu en vain.» Les honnêtes gens doi-

vent ainsi redoubler d'inventivité pour ju-

rer en paix. La bienséance est reine y 

compris dans la grossièreté, sapristi ! 

 

Sources :  
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13213 

http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-

mots/2018/12/17/37002-20181217ARTFIG00090-sapristi-

d-o-vient-ce-mot-employe-par-miss-france.php 

http://www.expressio.fr/expressions/bon-sang-

palsambleu.php   

  

 

 

Les disous 
 

A u fil des conversations, nous avons 

cueilli quelques mots, surgissant des 

mémoires, que nous nous sommes em-

pressés de collecter. 

 

Chiffer [ʃifø] : v. tr. Chiffonner. D'où q'tu 

viens ti mon garçaille ? Ta blouse ét toute 

chiffë. D'où viens-tu mon gamin ? Ta 

blouse est toute froissée. 

 

Être de garde / Être de sortie : expr. Le 

dimanche, la maisonnée était séparée en 

deux : ceux qui étaient "de garde" et ceux 

qui étaient "de sortie". Ceux qui étaient 

"de garde"  se rendaient à la messe du 

matin, à six heures. Puis tout le reste de 

la journée, ils s'occupaient des animaux 

et de divers travaux de la ferme. Ceux qui 

étaient de sortie se rendaient à la Grand-

messe de dix heures trente, ensuite ils 

étaient libres. Marguerite nous dit que le 

temps de rentrer à pied à la ferme et de 

dîner (repas du midi), la liberté commen-

çait bien souvent à quinze heures. 

 

Grand-messe [gʁɑ̃-mɛs] : n. f. Célébra-

tion de la messe, où l'on chantait l'ordi-

naire et le propre, par opposition à 

la messe basse. (Elle était di-

te solennelle quand s'y ajoutait la présen-

ce du diacre et du sous-diacre.)  

 

Gratte [gʁat] : n. f. Bouillie qui a attaché 

et caramélisé au fond de la casserole et 

qu'il faut gratter pour la détacher. 

 

Il est pu question de ça [il e pu kɛstiɔ̃ də  

sɑ]: expr. Ça n'a plus cours. Ce n'est plus 

d'actualité.  

 

Lichée [liʃə] : n. f. Lichette, petite quantité 

de quelque chose. Je prenraes ben une 

petite lichée de saoce. Je prendrais bien 

une petite lichette de sauce. 

 

Licher [liʃø] : v. tr. Lécher. 

 

Moucher [muʃø] : v. intr. Pour les bovins, 

c'est galoper soudainement, la queue en 

l'air, apeuré par les piqûres de taons. 
 

 

 

SOINS AIDES-SOIGNANTES 

 

L a revue professionnelle "SOINS AI-

DES-SOIGNANTES" a consacré un 

article à notre atelier dans le n°88 de mai/

juin 2019. Vous pourrez le retrouver à la 

fin de La Rotte. 
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"SOINS AIDES-SOIGNANTES" n°88 de mai/juin 2019 

 

 

 

Recette de la Mitonnée 

 

P our obtenir une bonne mitonnée, fai-

tes bouillir de l'eau dans une casse-

role. Dans une autre casserole, émiettez 

du pain rassis. Jetez l'eau bouillante sur 

le pain et mettez sur le coin du fourneau 

ou à feu très doux. Ajoutez un peu de sel 

et remuez à la cuillère en bois. Laissez 

cuire un bon moment, voire plus. Plus ça 

mijote, meilleur c'est ! Ajoutez un bon 

morceau de beurre en fin de cuisson, car 

par chez nous, on n'a jamais vu un bon 

plat sans beurre ! Certains ajoutent un 

peu de lait en fin de cuisson. 

 

 La mitonnée était consommée le soir 

et elle constituait la première nourriture 

solide donnée aux bébés. 

 

 

 

Du patois au gallo 

 

L 'existence d'une Bretagne linguisti-

quement double est attestée depuis 

le Moyen-Age. Le terme gallo vient d'une 

racine celtique « gall » signifiant « fran-

çais et/ou étranger ». Il désigne en Breta-

gne celui qui utilise la langue romane de 

Haute-Bretagne, distincte du breton. Le 

féminin de gallo, « gallèse », vient du bre-

ton gallez, forme féminine de gall.  

 

 Le gallo n'est pas un patois, ni un 

dialecte du français mais une langue 

d'oïl. 

 
Langue d'oïl et langue d'oc 

 

 Au même titre que le picard en Pi-

cardie, le francien en Ile-de-France, ou le 

provençal en Provence, le gallo est issu 

du latin populaire. 
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  C'est l'ordonnance de Villers-

Cotterêts, prise en 1539 par François 1
er

, 

qui fait du français, langue de la cour, la 

langue des actes juridiques. Ce mouve-

ment centralisateur s'est poursuivi à tra-

vers les siècles, disqualifiant les langues 

régionales. 

 
Le gallo, langue de Haute-Bretagne (en bleu) 

 
Le pluriel    La prononciation de "moi"  

Exemples de variantes phonétiques, grammaticales ou lexicales locales  
 

 Les études montrent que la grande 

majorité des gallésants sont ou ont été 

agriculteurs et que le gallo est plus vivace 

en Ille-et-Vilaine, puis dans les Côtes-

d'Armor, dans le Morbihan et enfin en 

Loire-Atlantique. 

 

 Le nombre de locuteurs de langue 

gallèse est aujourd’hui estimé à 200 000 

personnes, un nombre équivalent aux lo-

cuteurs de langue bretonne. Des statis-

tiques qui font de ces « deux bijoux » de 

Bretagne des langues « sérieusement en 

danger d’extinction », selon le classe-

ment de l’UNESCO. 

 

Sources :  
http://institutdugalo.bzh/fr/le-gallo/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo  
 

 

 

Le chemin des brumes 

 

E n 1993, le réalisateur  Christophe 

Dagobert mobilisa les habitants de 

Grandchamps-des-Fontaines pour tour-

ner Le chemin des brumes, un film re-

traçant la vie rurale en 1902, La reconsti-

tution ponctuée de témoignages est élo-

quente et l'ambiance de l'époque parfai-

tement restituée. 

 

 

 

L'atelier ouvert Mil Goul 2019 
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La Rotte, le journa de l'amarerie  
galo du Fouyë de La Perrière  

 
Souéte des tournous : Maria H., Jacque-
line, Marie-Joseph E., Marguerite B., Ma-
rie-Thérèse L., Marie-Anne, Maria L., Gé-
rard, Marie-Joseph C., Simon, Albert, Ga-
brielle, Marie, Suzanne, Nicole, Berthe, 
Marie-Madeleine. 
 
En ermerciant bel e ben : Arthur Maillard 
et Régis Auffray. 
 
Aderce : EHPAD LA PERRIÈRE, 7 Rue 
de la Perrière, 44810 HÉRIC. 

D ans le cadre du festival Mil Goul 

2019 organisé par l'association Ber-

tègn Galèzz (https://www.bertegn-

galezz.bzh), le prochain atelier de gallo 

sera ouvert au public. Il se tiendra le  

vendredi 27 septembre 2019 à 15h30  

Espace municipal PLEIN CIEL 

Salle 1 

rue Saint Pierre 

44810 HÉRIC 

 

 

 

La bouéte a mots 

 

L 'exercice consiste à tirer un mot, au 

hasard, pour en trouver la définition 

et, si possible, une phrase d’illustration : 

 

Liche [liʃ] : n. f. Consommation excessive 

d'alcool. Baiser mouillé. 

 

Mitonnée [mitɔnej] : n. f. Panade. Sorte 

de soupe faite d'eau et de pain rassis. 

 

 Le mot suivant - tabut - provient de 

l'ouvrage "Le gallo du coin" - dictionnaire 

du parler local de Treillières. Il est conser-

vé ici pour illustrer le fait que parfois, cer-

tains mots placés dans la bouéte a mots, 

tels ce tabut, ne rencontrent aucun suc-

cès auprès des participants de l'atelier. 

Cela signifie que ces mots ne sont pas ou 

peu utilisés dans notre aire linguistique. 

 

Tabut [liʃ] : n. m. Tracas, chagrin. Nout' 

p'tit gâ s' don' ben du tabut pour ren. No-

tre enfant se fait bien du tracas pour rien. 

 

 

Livrerie & Cai 
 

C e numéro de La Rotte a été réalisé à 

l'aide des ouvrages suivants dont 

nous remercions chaleureusement les 

auteurs : 

 

Le gallo du coin - Treillières au fil du 

temps 

 

Le PARLER du PAYS de BOUVRON - 

Arthur Maillard - Éditions LABEL LN 

 

 

 

A la perchaine 
 

N ous vous donnons rendez-vous 

 

Le venderdi  

27 de septembr   

à la demie de touéz oures 

la raissiée. 

 

Lucie Pineau & Henri Couroussé 
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