
Les recherches concernant les sobriquets traditionnels des habitants de tel ou tel pays (petite région) 
ou même des villes sont toujours amusantes, car ces noms, souvent mystérieux, ont trouvé au cours du 
temps des étymologistes amateurs qui jurent qu’ils détiennent la vérité. Or on découvre rapidement 
qu’il y a là deux ou même plusieurs « vérités », lesquelles ne sont d’ailleurs pas assurées d’être les 
« vraies ». Mais les explications sont toujours plus pittoresques que les noms eux-mêmes. Une 
recherche sur la Toile nous garantit une collecte souvent inénarrable. Cherchons d’où vient 
« Couramiauds », nom des habitants de Saint-Chamond, ou encore « Bedos » pour les gens de 
l’Ardèche, « Gavots » pour ceux des Alpes du Sud, « Magnauds » pour les gens du Nord-Dauphiné... 
Dans cette piaillée, nous aurons deux explications pour le sobriquet des Bressans – et il y en a 
sûrement d’autres ! 
 
Mme Louise nous fait bénéficier de ses connaissances du francoprovençal en nous récitant une jolie 
strophe venue de la Bresse. Nous avons signalé que le francoprovençal, constitué de centaines de 
formes locales, révélait son unité à qui prenait la peine de la chercher. Dans cette chanson, des 
environs de Bourg, on remarque que la langue locale traite à sa manière (fréquente aussi ailleurs !) 
ce qui se prononce « s » en d’autres lieux. Ainsi, « chemaille » équivaut à « semailles » ou 
« senailles », « cheno » (semer) à « senô » ou « senâ », « chalia » à « segla » ou « silia ». La 
connaissance de ces équivalences, dites « phonologiques », sont utiles pour comprendre et même 
parler les variantes du francoprovençal. Avec un peu de travail et de souplesse, elles peuvent servir de 
« passeport » pour la plupart des formes locales du francoprovençal. 
 
 
 
 
 
La piailla francoprovinçala 
 
 
La Louise, ma visina, sat in cuchon de chouses. Tenis, nos sons étâ vère lo Tor de Franci tiran Mâcon, 
vos vos sovenis ? Eh bien, o i ayet ilè de brâvi gins que veniant de l’Ain. Je dési à ma visina : « Tè, 
vetia los vintros jaunos ! – Te nin sâs, de chouses, mon Glaudo ! Et te pous me dére perque don qu’o 
donne celu nom ous Bressans ? – Pasqu’i mingeont de trequeilla, coma liou polets, pardi ! – Ah, t’ou 
crès ? Demanda iou ! » J’ai de cusins tirant Bâgé. « Mais non », qu’i me firont. « O n’a rin à vère avoué 
la trequeilla. Mé tot lo mondo crè que los Bressans sont richos et qu’il ant na bôrsa imploua d’or cachia 
su l’imbugni, qu’o i é d’abord pâ vrè. » 
 
« Mme Louise, o i é in mot quiriou, la trequeilla. D’on qu’o vint ? – Te sâs, i creyant dins lo timps 
qu’o i éte de blâ de Turquie, et trequeilla, o volet dére Turquie ! – Oh, alors je dormien su la Turquie 
quand je couchâvo su mon coutro implu de fôilles de trequeilla ? – T’ouz âs dét, mon Glaudo ! A celu 
propous, acota don in morciau d’ina jôya chanson bressana : 
 
« Faudra songié à fére neutro chemaille 
Sailie, chayé pi apré tou labouro  
Et queuer etou, cheno la trekeuille,  
Naveta, ceu, rôve, chalia, et tou ». 
 
A la semana que vint !   
 
Lo Glaudo 
 
 
La causette francoprovençale 
 
 



La Louise, ma voisine, sait un tas de choses. Tenez, nous sommes allés voir le Tour de France vers 
Mâcon, vous vous souvenez ? Eh bien, il y avait là des braves gens qui venaient de l’Ain. Je dis à ma 
voisine : « Tiens, voilà les ventres jaunes ! – Tu en sais, des choses, mon Glaude ! Et tu peux me dire 
pourquoi on donne ce nom aux Bressans ? – Parce qu’ils mangent de la trequaille (= du maïs), comme 
leurs poulets, pardi ! – Ah, tu crois ? Demande-leur ! » J’ai des cousins du côté de Bâgé. « Mais non », 
me dirent-ils. « Ça n’a rien à voir avec la trequaille. Mais tout le monde croit que les Bressans sont 
riches et qu’ils ont une bourse remplie d’or cachée sur le nombril, ce qui est absolument faux. » 
 
« Mme Louise, c’est un mot curieux, la trequaille. D’où vient-il ? – Tu sais, on croyait jadis que c’était 
du blé de Turquie, et trequaille voulait dire Turquie ! – Oh, alors, je dormais sur la Turquie quand je 
couchais sur ma paillasse remplie de feuilles de maïs ? – Tu l’as dit, mon Glaude ! A ce propos, écoute 
un morceau d’une jolie chanson bressane : 
 
« Il faudra songer à faire nos semailles  
Sarcler, faucher puis après labourer  
Moissonner aussi, semer la trequaille,  
Navettes, chou, rave, seigle et tout. » 
 
A la semaine prochaine ! 
 
Le Glaude 
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