
A bä da je Expression franco-allemande 
ou franco-francique, du français « et bien 
» et de l’allemand « dann je » exprimant 
la satisfaction ou le consentement. | 
Komm, mer drénken änen ! (viens, on 
boit un coup !) | -A bä da 
je ! (allons-y !)
der Ädem (le 
gendre ; der 
Schwie-
gersohn) 
| ahd : 
eidum. 
Mhd : 
eiden 
Wenn et 
Bibi sich 
heirat dann 
kréit sei Mamen, et Finnchen, en 
Ädem. (Quand Bibi se mariera, sa mère, 
Finnchen aura un gendre.
Der Äscher  
(grande toile pour transporter de 
l’herbe. Grosses Tuch zum einbinden 
von Laub oder Heu). | Le mot vient de 
« Aeschen » (les cendres, Asche). On 
utilisait autrefois une grande toile que 
l’on disposait sur la cuve à linge et que 
l’on recouvrait de cendres… d’où le nom. 
| Der Néckel, em Finnchen sei mann, 
geht et Gréines fou de Kaneincher 
hollen mét em Äscher. (Néckel, le mari 
de Finnchen, va prendre l’herbe pour les 
lapins avec le « Äscher »).
Der Affezimpel (fou ; geck) | Littérale-
ment « un morceau d’étoffe de singe » 
ou tout simplement « un singe habillé 
avec un chiffon ». (Zipfel eines Tuchs für 
Affe). | Watt es déer lo en Affezimpel, en 
Grimassenmännchen !

allert (vif, en forme ; lebhaft) Vient du 
français « alerte » . | Mojen ! Sénn der 
schon allert ? (Bonjour, vous êtes déjà 
debout et en forme ?). | Em 

Bubbi sein Opa és noch gutt allert, er és 
noch gutt of de Bään. (Le grand-père de 
Bubbi est encore en forme, il se porte 
bien).
Allgebot (souvent, sans arrêt ; oftmals, 
immerzu) | Vient du mot « Gebot » 
(l’ordre, le commandement) et de « all » 
(tout). | Er hat allgebot eppes annechess 
ze meckern ! (il a toujours quelque chose 
d’autre à rouspéter).
Alt, halt Mot passe-partout se traduisant 
par : une fois, donc, déjà  (also, eben , 
beständig…) | mhd : aller ; jiddisch : alz 
| Mach alt nur wieder ! (continue donc 
!) | Er wor alt nomol do ! (il était encre 
une fois là).
Arich Ce mot a deux sens | mhd : arc | a) 
méchant ; böse Wat és datt lo en arich 
Veih ! (quelle sale bête !) | b) très ; sehr, 
avec le sens argotique de « vachement 
» soif | Der Néckel hat arich duerscht. 
Néckel a « vachement » soif.

Arwa (au revoir ; auf Wiedersehen) | 
Déformation du français « au revoir ». | 
Arwa, bés et näckscht mol ! (au revoir, 

jusqu’à la prochaine !)
äss (que, pour que ; dasss, da-

mit) | De wääscht 
doch genau, äss 
eich nét linen. 
(Tu sais très bien 

que 
je 
ne 

mens 
ja-
mais).
De 

Atzel (la pie ; die Elster) | ahd : agolstra 
| Der Bubbi és flénk wéi en ... Atzel 
(Bubbi est agile comme une pie) | Au 
sens figuré : petite fille (droliges kleines 
Mädchen) | Atzelich : sympathique – 
sympathisch
Baubotz Bubetz  Personnage vivant dans 
les puits et les rivières, « épouvantail 
» destiné à éloigner les enfants de ces 
endroits. | Vient de « Bubbe » (garçon) et 
« betzen » (chasser). | Géh nét aan den 
Pétz, der Baubotz schnapp dich ! (ne va 
pas au puits, le « Baubotz » t’attrapera). | 
Der Baubotz krowelt aus em Péts raus.

Baupsen (aboyer, grogner ; bellen, 
murren) | Vient du latin  « baubari » 
qui lui-même vient du grec « bauzein » 
. en patois lorrain, le mot est proche du 
francique, « abaouer » | Wenn de Hénn 
baupsen, és eppes los (quand les chiens 
aboient, quelque chose se passe).
De Bécks (la boîte de conserve ; eine 

Die Deutsch-Französische Grenze ist seit der Umsetzung des 
Schengener Abkommens am 26. März 1995 nicht mehr sichtbar. 
Deshalb steht das Gemeinsame im Mittelpunkt unseres grenzüber-
schreitenden Projektes. Hierbei setzen wir auf unsere gemeinsa-
me Mundartsprache, die trotz ihrer teilweise unterschiedlichen 
Sprachschattierungen verbindet. Der Verein Bietzerberg mitein-
ander-füreinander e.V. wird hierbei von dem Heimatkundeverein 
Merchingen und dem Heimatkundlichen Verein Bietzerberg e. V. 
unterstützt und hat auf französischer Seite die 
Mundartvereinigung Gau un Griis, Bouzonville 
als Kooperationspartner.

La frontière franco-allemande n’est plus visible 
depuis l’application de l’accord de Schengen 
du 26 mars 1995. C’est pourquoi nous plaçons 
les points qui nous unissent au centre de notre projet transfronta-
lier. Nous misons pour cela sur notre francique commun qui nous 
unit, malgré quelques différentes nuances locales. L’association 
Bietzerberg miteinander-füreinander est soutenue dans ses efforts 
par l’amicale du patrimoine régional de Merchingen ainsi que 
par l’association du patrimoine local Bietzerberg ; elle s’appuie, 
côté français, sur le partenariat de l’association Gau un Griis de 
Bouzonville pour la défense et la promotion amicale du francique 
mosellan. 

P r o j e K t P A r t N e r : 

P A r t e N A I r e  D U  P r o j e t  :

Bietzerberg-miteinander-füreinander e. V. 
Zum Mühlengrund 18 · D-66663 Merzig-Bietzen

tel. +49 (0) 68 61 8 89 45 · Fax: +49 (0) 68 61  79 21 33
www.mehr-generationen-dorf.de 

Kontakt: Manfred Klein, Vorsitzender 
m.klein@mehr-generationen-dorf.de

Gau un Griis 
2A, cour de l’Abbaye · F-57320 Bouzonville

téléphone : +33 (0) 3 87 78 48 29
www.gaugriis.org · mail@gaugriis.org
Contact : jean-Louis Kieffer, président

kieffer.jl@free.fr

D U r C H F ü H r U N G  l  o r G A N I S A t I o N  :

CeB Akademie 
Industriestraße 6 – 8 · D-66663 Merzig-Hilbringen 

tel. +49 (0) 68 61 930 80 · Fax +49 (0) 68 61 930 825 
www.ceb-akademie.de · info@ceb-akademie.de

Kontakt: Heidi Hilt, heidi.hilt@ceb-akademie.de

MoselfränkischChance für Gemeinsamkeit 

Une chance pour être ensemble

V e r A N S t A L t U N G S P r o G r A M MD A S  P r o j e K t  l  L e  P r o j e t e D I t o r I A L  l  É D I t o r I A LI N F o S  &  K o N t A K t

Auf der Grundlage gemeinsamer Geschichte und gewachsener 
Strukturen werden Berührungspunkte und Verbindungen diesseits 
und jenseits der Grenze herausgearbeitet. Die Initiative zur Förde-
rung der Kommunikation entspricht dem Willen all derjenigen, die 
an einem Zusammenwachsen europas und der Schaffung eines 
europäischen Bewusstseins mitwirken möchten. Veranstaltun-
gen wie exkursionen, Lesungen und 
Gespräche sowie Liederabende und 
Ausstellungen bieten generations- und 
grenzüberschreitende Angebote wech-
selnd in Lothringen und im Saarland.
Nous appuyant sur notre histoire com-
mune et des structures bien établies, 
nous mettons en évidence les points 
communs et les liens qui nous unis-
sent de part et d’autre de la frontière. 
Prise dans le but d’encourager la 
communication, cette initiative reflète 
la volonté de tous ceux qui souhaitent 
jouer un rôle dans le rapprochement 
des peuples en europe ainsi que dans la création d’une conscience 
européenne. Les excursions, les lectures et les conversations, les 
soirées de chansons et les expositions organisées en alternance 
en Lorraine et en Sarre, sont autant de manifestations qui s’adres-
sent à toutes les générations des deux côtés de la frontière.

Dose). | Mach en Bécks Eerbsen of 
(ouvre une boîte de petits-pois) | Se 
dit aussi quelquefois d’une femme fort 
bête. | Du domm Bécks ! | On peut dire 
aussi avec le même sens « du domm 
Gescherr ! » (ustencile de cuisine).

De Béls (la bosse ; die Beule) | ahd : 
Biula qui lui-même vient du celtique « 
Bulla ». | Der Bubbi hat sich geknupp, 
er hat en Béls am Kopp (Bubbi s’est 
cogné, il a une bosse sur le front).

Der Bengel (le bâton; der Knüttel) | 
mhd : Bengel (avec le même sens) | Em 
Bubbi sei Opa spaziert am Bengel (le 
grand-père de Bubbi se promène avec 
une canne). | Au sens figuré se dit aussi 
de quelqu’un de très rustre ou « cru ». 
Kénner wéi Engeln un en Papen wéi 
en Bengel !

Proverbes et expressions | Er és der 
bengel am Sack nét weert (il ne vaut 
rien). | Wenn mer Spatzen fängen wél, 

darf ma nét mét Bengeln werfen (il faut 
de la délicatesse en toute chose). | Wo 
Néss sén, do sén och Bengeln (il y a des 
solutions à tous problèmes). | Datt és kä 
Bengel mé, datt és schon en Knéppel.

Der Bettsächer (le pissenlit;  der 
Löwenzhan) | C’est une traduction 
littérale du français (Bett : lit ; sächen : 
pisser) | Der Néckel hat den Bettsächer 
mét Gréiwen un hart Eier arich géer 
(Néckel adore le pissenlit avec des 

lardons et des œufs durs).

Bibsen, neischt saan (ne rien dire ; 
nichts sagen) | Der Bubbi hat Deiblerei 
aagestallt, er hat awwer neischt (nix) 
gebibst (Bubbi a fait des bêtises (diable-
ries), mais n’a rien dit).

Der Bippes So Eppes han nur de 
Bouwen. En français « enfantin » c’est 
un zizi, en français et en allemand « 
universel » : pénis. | Un préservatif 
(auf deutsch « ein Pariser »), dat és en 

Bippesmäntelchen.

De Bitt (la baignoire ; die Badewanne) | 
Ahd : butin | Der Bubbi és dreckich wéi 
en Schwein, er musss én de Bitt (Bubbi 
est sale comme un cochon, il doit aller 
dans la baignoire).

De Bitz (la tresse ; die Haarflechte) 
| Der Bubbi zéiht ém Bibi de Bitzen 
(Bubbi tire les tresses de Bibi).

Der Blauwel (le battoir à linge; der 
Waschbläuel) | Er hat en Hand wéi en 

Blauwel ! (il a une main comme un bat-
toir à linge). | Der Bubbi és geblauwelt 
génn… (Bubbi a été battu…).

Der Bloosäersch Littéralement « le cul 
nu ». Personne en haillon, zerlumpter 
Kerl. C’est également un personnage « 
mythologique » de la tradition celtico-
germanique, il faut prendre le suffixe 
« bloos » dans le sens de « bloosen » 
(souffler). C’est celui qui se moque de 
l’ordre établi. | Am Stroosssburjer 

Ménschter kann ma de Statue vom 
Bloosäersch gesinn. (A la cathédrale de 
Strasbourg, on peut voir la statue du « 
Bloosäersch ».

de Bocks (Bucks) (la culotte, le pantalon 
; die Hose) | Déim lo’en sei Mann hat 
neischt ze sahn, hitt hat de Bocks aan 
(son mari n’a rien à dire, c’est elle qui 
porte la culotte !) | Proverbes et expres-
sions: Déim lo’en és et Herz én de Bocks 
gefall (il a eu peur) | Déer lo hatt kän 

Herz én der Bocks (il n’a pas de courage) 
| Datt kanscht de änem verzehlen wo 
kän Knepp aan der Bocks hat (cherche 
quelqu’un qui veuille te croire) | Er hat 
100 €uro aan der bocks (il a eu un P.V. 
de 100 €uro) | Et és en Bockseschésser 
(c’est un froussard)

de Buttel la bouteille ; die flasche) | Le 
mot « buttis » est attesté à l’époque caro-
lingienne avec le sens de « petit tonneau 
» et « butticula » à la même époque avec 

le sens actuel. | Jiddisch : Butel | Holl de 
buttel aus em Schaff (sors la bouteille de 
l’armoire) | Expression: Der Buttel den 
hals remdrehen (tordre le coup à la bou-
teille, la vider jusqu’à la dernière goutte) 
| Dreh der Buttel den Hals rem !

de Buttick (la boutique ; Ladengeschäft 
– désordre ; Schlamperei) | Wat en 
Buttick ém Zémmer (quel désordre 
dans la chambre). | Déi Leit lo sénn nét 
vill wéert, et és nur Butticksgedéngs 
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De selwich Sproch,  
de selwich Grenz  

- en Chance fir goad metenanner zu leawen!

La même langue, la même frontière  
- une chance pour bien vivre ensemble ! 

Moselfränkisch

Le francique mosellan

Moselfränkisch

Le francique mosellan

Moselfränkisch

Le francique mosellan
eine gemeinsame Sprache 

une langue commune

eine gemeinsame Sprache 

une langue commune

De selwich Sproch – de selwich Grenz 

La même langue, la même frontière
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A U S S t e L L U N G  |  e x P o S I t I o N :

Léider iwwer de Grenzen  
Chansons par delà les frontières

Samedi 26 janvier 2013 à 20 heures 
Hestroff, salle du « Vieux Lavoir »

Die Gruppe „Mannijo“ (Manfred Pohlmann, jo Nousse und Patrick 
riollet) singt Lieder in den drei Sprachen, die in unserer region ge-
sprochen werden: Französisch, Deutsch, und vor allem  Fränkisch 
(Mosel und Luxemburg). Das Fränkische wird auf beiden Seiten der 
Grenze als verbindende Sprache gesprochen. Die Songs der Band  

beinhalten Auszüge aus der hiesigen 
Volksmusik (Lothringen, Saarland, 
Luxemburg), aber auch Lieder aus 
dem eigenen repertoire.
Le groupe « Mannijo » (Manfred Pohl-
mann, jo Nousse et Patrick riollet) 

interprétera des chansons dans les trois langues pratiquées dans 
notre région : le français, l’allemand mais surtout le francique (mo-
sellan et luxembourgeois). Le francique est la langue parlée de part 
et d’autre de la frontière, la langue qui nous unit. Les chansons du 
groupe sont extraites du folklore local (lorrain, sarrois, luxembour-
geois) mais aussi de leur propre répertoire. 

De selwich Sproch, de selwich Grenz
 en Chance fir goad metenanner zu leawen!

La même langue, la même frontière
 une chance pour bien vivre ensemble !

Freitag, 1. März 2013 um 19 Uhr 
Dorfgemeinschaftshaus Bietzen (frieherer Watzenstall)

Zur eröffnung des „Interreg-Programms“ auf saarländischer Seite 
geht es im Zeichen des 50. jahrestages des elysée-Vertrages auf 
Spurensuche verbindender Gemeinsamkeiten. Dem Impulsreferat 
des Vorsitzenden des Kreisheimatvereins Merzig-Wadern, Hubert 
Schommer, folgen Vorträge in Moselfränkisch. Als Quiz  werden 
Begriffe und redewendungen aus dem gemeinsamen Sprachraum 
vorgestellt, vom Publikum ergänzt. ein Viezseminar mit obstbauer 

Wolfgang Schmitt und die Verkostung 
regionaler Produkte aus der Grenz-
region  runden den Abend ab.
À l’occasion de l’inauguration, côté 
sarrois, du « Programme Interreg », 
nous partons à la recherche de points 

communs qui nous unissent dans l’esprit du 50ème anniversaire de 
la signature du traité de l’Élysée. Sur impulsion de Hubert Schom-
mer, président du « Kreisheimatverein » de Merzig-Wadern et suite 
à son exposé, des conférences seront tenues en francique mosellan 
de différentes origines. Au cours de cette manifestation, des mots 
et des expressions idiomatiques de notre langue commune seront 

présentés sous la forme d’un quiz, commentés par le public puis ex-
pliqués dans les deux langues (Steffi Drost). La soirée sera couronnée 
par un séminaire sur le cidre sarrois que tiendra Wolfgang Schmitt, 
fruiticulteur, et sera clôturée par une dégustation de produits régio-
naux préparés à partir de recettes des deux côtés de la frontière.

Theater ohne Grenzen 
Théâtre sans frontière

Samedi 6 avril 2013 à 20 heures 
Heining-lès-Bouzonville, au Foyer Rural

Der „Madrigalchor“ aus Gisingen (Saarland) führt drei kurze Ko-
mödien in Moselfränkisch auf der Bühne im Foyer rural in Heining-
lès-Bouzonville auf. Die Öffentlichkeit beidseitig der Grenze ist 
eingeladen, sich im Umfeld der gemeinsamen Sprache, „dem Mosel-
fränkisch“, einen Moment der Geselligkeit bei Kaffee und Kuchen zu 

teilen, der  in der Pause angeboten wird.
La troupe du « Madrigal Chor » de Gi-
singen (Sarre) interprétera trois petites 
comédies en francique mosellan sur la 
scène du Foyer rural de Heining-lès-
Bouzonville. Le public de part et d’autre 

de la frontière sera invité à se retrouver « autour » de sa langue 
commune, « le francique mosellan », et à partager un moment de 
convivialité. Café et gâteaux seront proposés à l’entracte.

Durch das historische Mühlental  
nach Merchingen 

À travers la vallée du Mühlental  
historique vers Merchingen

Samstag, 11. Mai 2013 um 10 Uhr, Bietzer Heilquelle

Die geführte Wanderung durch eine geschichtsträchtige Landschaft  
führt über eine teilstrecke des Premiumwanderweges „Der Bietzer-
berger“. Sie geht von der Heilquelle Bietzen bis zum Dörrenhölzchen 
über die obstplantage ripplinger und überschreitet längst vergessene 
Grenzen entlang der Grenzsteine von 1779. Im Antoniushof Merchin-
gen gibt es zum Abschluss ein regionaltypisches Mittagessen, Kaffee 
und Kuchen. es folgt ein Quiz mit Begriffen und redewendungen aus 

dem gemeinsamen Sprachraum, vom 
Publikum ergänzt.
La randonnée guidée nous conduira à 
travers un paysage chargé d’histoire en 
empruntant une portion du fameux che-
min de randonnée « Der Bietzerberger ». 

Depuis la source thermale de Bietzen jusqu’au Dörrenhölzchen, nous 
traverserons les vergers ripplinger, pour franchir ensuite des délimi- 
tations depuis longtemps oubliées en longeant les bornes frontalières 
de 1779. Pour terminer, nous nous retrouverons dans le Antoniushof 

de Merchingen pour partager un déjeuner typiquement régional avec 
café et gâteaux au dessert. ensuite quiz sur les mots et expressions 
idiomatiques de notre langue commune, commentés par le public 
puis expliqués dans les deux langues.

Wanderung iwwer de Grenz  
Promenade guidée sur la frontière

Dimanche 2 juin 2013  à 9 heures 
Neunkirchen-lès-Bouzonville, Schwerdorff, Niedaltdorf, Ihn

eine geführte Wanderung über den Bann von Neunkirchen, 
Schwerdorff (Moselle), Niedaltdorf und Ihn  startet  am Sportplatz 
von Niedaltdorf  und führt in richtung Wackenmühle. Durch das 
Graffenthal hindurch über den „Druidenpfad“ wird  das Keltenhaus, 
die rekonstruktion einer Halstatt-Siedlung, Station sein. über den  
Wilderersteig geht der Weg hinunter nach Niedaltdorf in richtung 
Ihner teich  zum gallo-römischen Sudelfels, einem ort der Anbetung 
der Götter Sirona, Merkur und rosmerta, und  zurück zum Ausgangs-
punkt mit Blick über das Niedtal. ein Imbiss zum Mittag findet am 

Keltenhaus oder am Ihner teich statt. 
Die Wanderung auf der politischen 
Grenze unterstreicht die Bedeutung der 
gemeinsamen Geschichte und Kultur.
Une randonnée guidée nous amènera 
dans les environs de Neunkirchen et 

de Schwerdorff (Moselle), de Niedaltdorf et de Ihn ; départ du terrain 
de sport de Niedaltdorf en direction de la Wackenmühle (ancien 
moulin). en empruntant la vallée du Graffenthal et le Druidenpfad 
(le sentier des druides), nous ferons une pause à la maison celtique 
(reconstitution d’une ferme du Halstatt). Par le sentier des bracon-
niers nous redescendrons à Niedaltdorf en direction de l’étang de 
Ihn et rejoindrons le site gallo-romain du Sudelfels (lieu d’adoration 
des divinités Sirona, Mercure et rosmerta) pour revenir à notre point 
de départ avec un très beau panorama sur la vallée de la Nied. Une 
collation sera prise en cours de route, soit à la maison celtique, soit 
à l’étang de Ihn. Cette promenade de part et d’autre de la frontière 
politique actuelle permettra de mettre en évidence notre histoire et 
notre culture communes.

Diesseits, jenseits oder mettentraen 
Iwwer oas selwich Sproch, de Grenz fällen lossen  

un metenanner leawen
Ici, là-bas ou en plein milieu 
Nous parlons toujours la même langue,  
oublions la frontière et vivons ensemble

Samstag, 15. Juni 2013 um 20 Uhr, Pfarrheim St. Martin, Bietzen

Die Lesung und die Lieder möchten Wert und  Aussagekraft der 
Mundart aufzeigen und Dialektsprache in anspruchsvoller litera-

rischer Gestaltungsform darstellen. regionaltypische Produkte wer-
den verköstigt. ein Quiz  stellt Begriffe und redewendungen aus 
dem gemeinsamen Sprachraum  vor, wird vom Publikum ergänzt 

und mehrsprachig dokumentiert.
La lecture et les chansons ont pour 
but de mettre en évidence la valeur 
et l’expressivité de notre francique 
en présentant notre dialecte sous 
une forme littérature très ambitieuse. 

Nous dégusterons des produits typiques de notre région. Un quiz 
présentera des mots et des expressions idiomatiques de notre 
langue commune qui seront commentés par le public puis expli-
qués dans les deux langues.

Exkursion | Excursion : 
Wou de Nitt brellat 

Freitag, 19. Juli 2013 
Treffpunkt um 8 Uhr, Altes Pfarrhaus Bietzen

eine Studienfahrt führt in das Land der Nied, zugleich auch Sprach-
raum des Moselfränkischen auf französischer Seite. Die Fahrt geht  
über den Saarlouiser Gau in kleine, bis heute sehr ursprüngliche, 
lothringische Dörfer an der Nied. Bei Besichtigungen der alten 
gemeinsamen Kulturlandschaft, u.a. der romanischen Kirche in 
Valmunster, des lothringischen Bauernmuseum in oberdorff, einer 
Schatztruhe von Alltagsgegenständen, und des Wasserschloss 
Saint-Sixte in Freistroff,  werden in moselfränkischer Sprache die 

gemeinsame Geschichte, Architektur, 
religion und  Sitten und Gebräuche 
ergründet.
Une excursion d’études nous fera 
découvrir le pays des Nied qui est 
en même temps la région française 

où l’on parle le francique mosellan. Nous traverserons l’arrière-
pays de Saarlouis pour atteindre des petits villages lorrains qui, 
tout au long de la Nied, ont jusqu’à aujourd’hui conservé toute 
leur authenticité. Nous visiterons entre autres l’église romane de 
Valmunster, la maison lorraine à oberdorff, véritable caverne d’Ali 
Baba où sont exposés de nombreux objets de la vie quotidienne, 
le château entouré d’eau de Saint-Sixte à Freistroff ; notre paysage 
culturel commun nous sera expliqué en francique mosellan, nous 
approfondirons notre histoire, notre architecture, notre religion 
ainsi que nos us et coutumes.
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Guy Litzenburger
Landschaftsmaler im „tal der Nied“ 

Peintre paysagiste au « au pays de la Nied »

September 2013, Altes Pfarrhaus, Bietzen 


