
Lexic, torns de lenga, dísers, arrepoèrs, istuèras e condes, medecina populara… Ficha n°92  

Joan Pau LATRUBESSE CIVADA dab l’ajuda amicau de Maurici ROMIEU 
 
Un juron emblématique du Béarn : diu vivant ! (2) 

Dans la fiche précédente, nous vous avons expliqué que le juron, « arneguet », le plus célèbre du 

Béarn et d’une partie de la Gascogne, le diu vivant a une origine historique bien précise. Pour cela il 

nous faut remonter …au temps de la reina Jana. (1) Jusqu’au milieu du 16ème tout serment se faisait 

«suu libe missau Te igitur (2) e senta crotz dessus pausada ». Mais en 1561, Jeanne d'Albret rompt 

avec cette tradition qui renvoie trop ouvertement au catholicisme : la formule ancienne est 

remplacée par une nouvelle : Au Diu biban (3). 

Nous allons pour cela vous présenter un extrait du Jurament deu rey Henric lo gran rey de France e 

de Navarre feyt aus Estats de Bearn (…) deu dus d’April mille cinq cés oueytanta dus. (4) C’est donc 

le roi Henry III de Béarn et de Navarre (5) en personne qui va prêter serment le 2 avril 1580 devant 

l’assemblée des Estats de Bearn, instance politique représentative de la Principauté de Béarn. Nous 

vous présentons ce document dans la langue et la graphie de l’époque : 

« (…) habem lò iour de ouey (…) fens la grand salle de nostre Castet de Pau (…) lheuat nostre mán 

drette en haut, teste nud, prometut & jurat au nom deu Diu vivent, que nos los serám fidel 

Seignour & iudgerám dreyturament au praube come au riche (…) & los goardaram & entertierám 

en lours Fors, costumas, Privilètges &libertats… ». 

Rappelons qu’avant l’annexion à la France en 1620, le Béarn était indépendant et le béarnais était 

langue officielle. Jusqu’à la révolution de 1789, les Etats de Béarn ont continué à l’employer dans 

les documents officiels. Belle leçon de résistance face à la centralisation française qui ira croissant.  
(1) « au temps de la reine Jeanne d’Albret ; expression populaire qui s’emploie de manière ironique pour évoquer une époque très 

lointaine ; dans notre cas, point d’ironie, car c’est la réalité »  (2) « sur le missel ouvert à la page Te igitur  »  (3) « Au nom du Dieu 

vivant »  (4) «  en remerciant notre ami Jean Eygun qui a bien voulu nous faire parvenir une copie de ce document »  (5) « en 1589 

le roi Henri III de Béarn et de Navarre deviendra Henri IV, roi de France et de Navarre ». 

 

Díser : lo qui l’a après a marchar… 

L’Enric de Candau, gran neuridor (1) de guits, qu’a trebucs (2) dab l’administracion qui estima que 

los sons bastiments non son pas mei a las nòrmas. Que l’an avertit : si non hè pas los tribalhs a tot 

viste (3), que’u haràn barrar l’enterpresa. Lo noste Enric que va donc condar la hèita au vesin, lo 

Jules de Casauvielh e que’u ditz atau : 

- Que’n coneishi mei d’un qui an avut un delai de tres ans tà’s méter a las nòrmas e jo, arren ! 

- E quin se hè ? As pres lo temps de discutir dab los tecnicians quan vienón tà vòste ? 

- Non. Que’us èi enviats tà pèisher en los díser qu’a dus ans de la retrèita n’anavi pas 

despéner detzenat de milèrs d’euròs…Que’us disoi tanben que n’aví pas jamei avut nat 

problèma de malaudias…e que n’aví pas nada leçon a recéber d’arrés ! (4) 

- Qu’as hèit lo hasanhet (5) mes adara qu’ès hens la pega...(6) e quin t’ac vas virar ? (7) 

- Tè, que caleré que juntèssi (8) au capdau de la com d’Agglò. Que’u coneishi drin, qu’a 

relacions aqueth òmi…que soi segur que m’obtieneré aqueth delai. Mes, malaia,(9) la soa 

secretària que’m balha un rendetz-vos en dus mes e que serà tròp tard ! 

- Tè, qu’èi un nebot qui coneish de plan lo demiei (10) politic e l’administracion. Que s’escad 

que vien tà noste anueit, (11) que le’n vau parlar. 

L’endevrèspe, (12) lo secretariat deu capdau de l’Agglo qu’anóncia a l’Enric qu’a un rendetz-vos en 

un par de dias ! Qu’ei estomagat ! (13) Suu pic, (13) que va arremerciar lo vesin : 

- E be hòu, (15) qu’ei quauqu’un lo ton nebot ! Lo qui l’a après a marchar que sabè córrer ! 

Aquera expression que s’aplica tà quauqu’un qui ei malinàs, qui a relacions, qui s’ac vira tostemps 

quau que sia la situacion. Qu’a avut educators deus bons e que n’a tirat profièit. 
 
(1) « éleveur »  (2) « ennuis » (3) « rapidement, dans les meilleurs délais » (4) « de qui que ce soit » (5) « tu as fanfaronné » (6) « tu es 

dans le pétrin »  (7) « comment vas-tu t’en sortir »  (8) « que je contacte »  (9) « hélas »  (10) « milieu »  (11) « ce soir »   (12) « le 

lendemain après-midi » »  (13) « estomaqué, stupéfait »  (13) « immédiatement »  (14) « hé bé dis-donc ». 


