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SOMMAIRE EDITORIAL 
Par Elisabeth Yverneaux,  

Présidente de l’ADMR d’Aubenton – Brunehamel 
 

  Ça y est, c'est l'été ! Il fait chaud et il faut s'hydrater. Les 

petits enfants seront bientôt en vacances ; profitez-en pour lire 

ensemble la Gazette des Aînés. 

  L'atelier « Mémoire partagée » va fermer pour l'été mais vous 

trouverez ci-contre le calendrier de septembre à décembre 2017. 

  Si vous voulez participer, faites nous le savoir ou venez direc-

tement vous joindre à nous à la séance de rentrée le lundi 18 

septembre à 14 h dans les locaux de l'ADMR à Aubenton. 

 

  Cette année, François nous a concocté une semaine bleue (du 2 

au 7 octobre) sur le thème des recettes aux pommes. Alors, si 

vous avez des recettes de famille, partagez-les avec nous. Et 

vous pourrez même apprendre aux écoliers à les réaliser ! 

  Alors, réveillez votre mémoire, et à bientôt pour la saison des 

pommes (*). 

 
Calendrier des Ateliers « mémoire partagée »  

(novembre à décembre) : 
 

18 septembre ; 2 octobre (semaine bleue  = « Les pommes de ma grand-
mère » ; 16 octobre ; 30 octobre (vacances de la Toussaint) ; 13 no-
vembre ; 27 novembre ; 11 décembre. 
 

Un autre calendrier des ateliers « tablettes numérique » sera présenté 
dans la Gazette n°6 de septembre. 
  

 (*) Voir en page 6. Même si la saison n’est pas bonne pour les fruits, 
nous cherchons davantage de qualité, plutôt que de quantité ! Toute personne 
qui connaîtrait des « pommes perdues » (variétés locales de préférence et à 
couteau ou à cuisiner !) peut contacter François PERY à l’APTAHR 
                                                                                                              (03 23 98 63 93)  
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contre sur ‘’La bienveillance 

envers les aînés’’ ; Repas dan-
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ment – p 15 
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Tiote fatrasie thiérachienne : 

« Coutieu qui dépouille un crapieu, 

qui prend la pieu pour faire un man-
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agrafes, et la queue pour faire un 

manche à coutieu. » ! 
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   Mise en place d’un atelier 
« Tablettes numériques » 

A Aubenton 
 

   Dans le cadre du projet global développé entre le 
Centre social APTAHR et l’ADMR, intitulé « Par-
tage de la mémoire et rencontres numériques », un 
atelier d’initiation à l’usage de tablettes (mini-or-
dinateurs) va être mis en place dès la rentrée de 
septembre à l’espace multimédia d’Aubenton (rue 
des Remparts, sur le site de l’école). 
   Ces ateliers auront lieu le jeudi matin, de sep-
tembre à février pour une première session, par 
groupe de six personnes. Ils seront animés par une 
technicienne de la Communauté de communes 
des Trois rivières. 
   Le matériel (tablettes numériques), fourni par 
l’APTAHR est particulièrement adapté aux per-
sonnes âgées qui n’ont de leur vie, jamais touché 
à l’informatique. 
   Dans un premier temps, l’initiation consistera à 
s’habituer au système « tactile », en passant par 
des jeux simples, la tenue d’un agenda, puis la 
prise de vue, la gestion de diaporamas et enfin 
l’accès à internet avec les recherches d’informa-
tions, l’écriture de courriers électroniques, l’accès 
aux démarches administratives « dématériali-
sées » (impôts, comptes bancaires, comptes de re-
traite et sécurité sociale, etc), puis la « visio - con-
férence » (communication avec image vidéo : pour 
discuter et voir sa famille ou ses amis éloignés…) 
   Si rien ne vaut les visites à domicile auprès des 
personnes isolées ou qui ont des difficultés de dé-
placement, l’idée de cette initiation est de leur 
permettre un accès au monde -  même s’il est « vir-
tuel » -, et de rompre la solitude. 
   Vous êtes intéressé(e) : adressez-vous à l’AP-
TAHR (03 23 98 63 93). Seule une adhésion de 2 € 
par personne sera demandée pour l’année. 
 

 
Découverte de la tablette adaptée aux personnes âgées, 
lors de la séance du 15 mai dernier à l’ADMR. 
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Gravure de Jacques Callot (1592 – 1635), dessinateur et graveur 

lorrain : « Ils les font prisonniers et brûlent leurs villages, et sur leur 

bétail même exercent leurs ravages. » 

Une famille d’incendiaires 

à Landouzy, jugés et condam-

nés en 1819… 

Nous publions ici intégralement ce qu’il conviendrait d’appe-

ler maintenant un « fait divers » qui a dû défrayer la chro-

nique en son temps : il s’agit d’un compte - rendu de jugement 

d’Assises du XIXè siècle, prononcé à l’encontre de toute une 

famille de « boutefeu » de Landouzy-la-Ville… Nous avons oc-

culté le nom de cette famille par discrétion. Seuls les prénoms 

et initiales sont conservés. Mais les Landouziens férus d’his-

toire reconnaitront sans doute cette affaire… 

« Grand jugement rendu par la Cour d’Assises du départe-

ment de l’Aisne du 20 novembre 1819. Extrait de l’acte d’ac-

cusation dressé contre 1° Antoine-Joseph B. 34 ans, manou-

vrier ; 2° Ferdinand B. 20 ans, batteur en grange ; 3° Marie- 

Nicole B., 35 ans ; 4° Félicité B. 24 ans ; 5° Marie-Thérèse B. 

27 ans ; 6° Obeline B. 18 ans. Ces trois dernières fileuses et 

demeurant tous six au Chêne-Bourdon-le-Haut, commune de 

Landouzy-la-Ville, prévenus du crime d’incendies volontaires. 

Depuis le mois de mars 1811 jusqu’au mois de mai 1818, dix-

huit incendies ont désolé et ravagé la commune de Landouzy-

la-Ville et les hameaux qui en dépendent, celui du Chêne-

Bourdon qu’habitaient les B., a été encore plus souvent que 

les autres la proie des flammes et leur maison toujours pré-

servée. 

Cette famille que tout le pays regarde comme la cause de ses 

malheurs, et qui est accusée d’avoir commis la plupart de ces 

crimes, loin de prendre part au deuil général, répétait que le 

Chêne-Bourdon n’avait pas encore ce qu’il méritait ; qu’elle 

voudrait qu’il fut brûlé entièrement et qu’il était vendu [con-

venu] que quand les feux cesseraient au Chêne-Bourdon, ils 

commenceraient à Jeantes, à Besmont, et annonçaient ainsi 

une fureur de destruction qui devait atteindre toutes les 
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Tombeau du Capitaine 

 Lebeau à Landouzy-la-

Ville 

 

 

 

 

 

 

 habitations de cette contrée. 

Une femme qui a été assez longtemps retirée chez 

eux, a révélé les moyens qu’ils employaient pour 

commettre ces forfaits ; liée plus particulièrement 

avec Thérèse B., elle dit que celle-ci lui déclare un 

jour que c’était elle et ses frères et sœurs qui 

avaient mis les feux de Landouzy et que pour cela, 

ils mettaient des braises allumées dans des fre-

loques qu’ils plaçaient du côté du vent près des bâ-

timents qu’ils voulaient incendier et qu’ils laissaient 

le vent à faire le reste. Cette révélation fut suivie de 

celle d’un enfant de cinq ans, fils naturel de Thérèse 

B., qui fit connaître la part que Joseph et Fernand B. 

eurent aux incendies qui consumèrent les bâti-

ments de plusieurs particuliers et la conduite d’Obe-

line B. lors des incendies des 3 avril et 3 mai 1819. 

Enfin, tous les propos tenus par lesdits B. ne per-

mettent pas de douter qu’ils ne soient les auteurs 

de tous ces incendies. 

Ils ont été déclarés coupables par le jury, et par arrêt 

du 20 novembre 1819, ils ont été condamnés tous 

six à la peine de mort et l’exécution doit avoir lieu 

en la commune de Landouzy-la-Ville. 

La Cour suprême ayant rejeté le pourvoi d’Antoine 

– Joseph, Ferdinand, Marie-Nicole et Marie-Thérèse 

B., l’exécution a eu lieu sur la place de Landouzy-la-

Ville le treize janvier 1820 à deux de relevée. » 

Commentaire : ce compte-rendu ne dit pas de quelle 

manière la peine de mort fut infligée à ces gens et 

nous ne chercherons pas à le savoir… 

Ce qu’il faut remarquer dans l’énoncé de ce juge-

ment, c’est la présence de deux expressions typique-

ment picardes : « freloques » (ou ferloques) et enfin 

« deux de relevée » (on dit aussi d’ermontée), pour 

deux heures de l’après-midi…    

SOLUTIONS DE L’ÉNIGME EN 

THIÉRACHIEN DU N°4 : 
Les images qui permettaient d’identifier 

ces 4 animaux figurent dans le n°3, il s’agit d’un 

cheval (chweu), qui tire ; d’une taupe (on dit aussi 

un fouan) qui fwit ; d’un hérisson (urchon-pico), 

qui gromelle et d’une poule (pouille, ou – glenne – 

en picard), qui « racaquiye » (chante après avoir 

pondu) … 

Nouvelle énigme : 

Nous proposons cette fois un ‘’rébus picard’’, uniquement 

fait de lettres ; la solution est en français. Attention : la 

taille des lettres et leur emplacement ont leur importance… 

                             p 

G               a           o 

 

(solution dans le prochain numéro) LA MÉMOIRE PARTAGÉE (suite) 

Par François PERY 
Animateur Culture et patrimoine au Centre social APTAHR 

 

En écho à l’événement historique relaté ci-contre et qui s’était 
déroulé à Landouzy-la-Ville il y a 198 ans, voici quelques ré-
flexions des participants à l’atelier « partage de la mémoire » : 
 

« A Landouzy, il y a un monument qui date de la guerre de 
1870, il paraît ?!  
- C’est chez BASQUIN, au Chêne-Bourdon ! 
 

Tombeau du capitaine Pierre Lebeau : 
« Le village de Landouzy-la-Ville est caractérisé par la présence 
de nombreux petits cimetières protestants dans les jardins des 
maisons et fermes ou au milieu des champs, par exemple dans 
les hameaux de la Longue Rue des Boeufs, de l'Ange Gardien 
ou encore du Chêne Bourdon. Ce tombeau, de style néo-clas-
sique, avec cette stèle surmontée d'une urne funéraire, est ce-
lui du capitaine Pierre Lebeau, officier ayant participé aux 
campagnes napoléoniennes. La légion d'honneur de ce mili-
taire figure au-dessus de l'épitaphe. Datant de 1851, ce tom-
beau était originellement dans un cimetière privé du hameau 
de la Longue Rue des Boeufs. Il a été transporté dans le cime-
tière protestant du temple de la Cense des Nobles, comme l’at- 

http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/memoire/0746/ivr22_99022855x_p.jpg
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 -teste l'inscription sur la partie inférieure du socle, 
le 31 août 1911. L'épitaphe funéraire, " A la mé-
moire de Pre Jh / Lebeau / capitaine en retraite / 
chevalier de la / Légion d'honneur / né le 18 août 
1775 / décédé le 30 8bre / 1851 / 22 ans de services 
/ 17 campagnes ", est terminée par la citation de 
l'Apocalypse, " Sois Fidèle jusqu'à la mort / et je te 
donnerai / la couronne de Vie / Ap-ch-2 ". La pré-
sence de telles citations extraites de la Bible est 
propre à la typologie des monuments funéraires 
protestants. 
 

[Source : http://www.actuacity.com/landouzy-la-
ville_02140/monuments/page2] 
 

Extrait de conversation sur le sujet : 

- « A Landouzy, il y a eu plusieurs cimetières 

comme ça… il y en a un avec à peu près une quin-

zaine de tombes… (voir en page 9 ; sur le cimetière 

« irvingien ») 

-  A une certaine époque, on avait le droit (surtout 

les riches !), d’enterrer les défunts de la famille sur 

sa propriété ! 

- Au lieu-dit « le Haut-Chemin », il y a la même 

chose : là-bas, c’était Madame MARCHAND. 

[Le Haut-Chemin : hameau situé entre Résigny et 

Les-Autels] Il y a des propriétaires qui on fait ça au-

trefois… 

Mme D évoque la « Légion d’honneur » et 
d’autres médailles qui furent remises à ses  

ancêtres…) 
« J’ai un cousin qui a fait la généalogie de la famille 

: on est parent avec celui qui avait reçu cette légion 

d’honneur ; elle aurait presque deux-cents ans, je 

crois. Et puis il y a aussi des médailles de certaines 

batailles… Et ce n’est pas Napoléon, on m’a dit que 

c’était sous le règne d’un roi… Et ses ancêtres, ils 

sont enterrés dans le cimetière de Landouzy-la-

Ville. 

        

 

- Ça, ça doit être une médaille de conscrit : « bon pour le 

service » … Qui a été soldat, ici ? (…) 

…Et dans les autres médailles, il y en a une qui a été faite 

quand Napoléon était à Sainte-Hélène : en 1821 !  

[on peut y lire : « à ses compagnons de gloire, sa dernière 
pensée, Ste Hélène 1821 » et sur le tour : « campagne de 
1792 à 1815 »] 

           

- Napoléon III, il s’appelait « Badinguet » … Ma mère était 

née en 1884 et sa mère qui habitait à Signy-le-Petit, elle 

a vu passer « Badinguet ». Mais les ouvriers avaient tous 

sa photo [son portrait] dans leur maison parce qu’il était 

aimé du monde ! Et ma grand-mère disait « tu peux dire 

que j’ai connu Napoléon III » !   

NOTE :  

 Badinguet est un surnom satirique donné à l'empereur Napo-

léon III (son épouse, l'impératrice Eugénie, était surnommée 

Badinguette). 

Origines : En 1840, Louis-Napoléon Bonaparte avait tenté un 

débarquement à Boulogne-sur-Mer, à la tête d'une cinquan-

taine de conjurés, pour renverser Louis-Philippe. Arrêté, il avait 

été emprisonné à la forteresse de Ham, dans la Somme. Le 25 

mai 1846 il s'en évada en empruntant les vêtements et les pa-

piers d'un peintre qui, selon certains, était surnommé Badin-

guet. (Paul Gavarni – ‘’Les Étudiants de Paris’’) 

« - Et puis il y a celle de la « légion d’honneur », mais il y 

avait un diplôme qui allait avec, mais il est dans un tel 

état que je n’ose pas le transporter ! 

 [L’ordre national de la Légion d’honneur est l'institu-

tion qui, sous l'égide du grand chancelier et du grand maître, 

est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique 

française. Elle a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bo-

naparte. Elle récompense depuis ses origines les militaires 

comme les civils ayant rendu des « mérites éminents » à la Na-

tion.] (source : Wikipédia) 

« - Alors cette médaille-là, elle a été donnée à un de mes 

aïeuls par un roi – je ne sais plus lequel ! c’est-y Louis-

Philippe ? … 
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On évoque sur l’abbaye de Foigny : les différents bâtiments 

qui tombent en ruine, bien qu’ils soient rachetés par des pro-

priétaires privés… Puis sur « le bienheureux Alexandre » … ; 

et les différentes abbayes de Thiérache : Foigny, Bucilly, The-

nailles, Saint-Michel, Le Val-Saint-Pierre… ; puis de Greno de 

Landouzy (co-fondateur des caves de Champagne Pommery 

à Reims !) et dont l’ancienne maison, ainsi que le tombeau 

sont toujours visibles dans le village…  

« - On voit encore les symboles maçonniques sur cette 
maison ! » [la maison Greno] 
 
Les Caves Pommery & Greno aujourd'hui Pommery -Vranken, 
sont situées à la périphérie de la ville de Reims, et leur em-
placement n'est pas le fruit du hasard, mais il est dû au génie 
d'une grande Dame : Madame Louise Pommery (1819- 1890) 
À l’origine en 1836, la Maison de Champagne a été créée par 
Narcisse Greno. Celui-ci est né le 27 décembre 1810 à Neuve-
Maison, mais passe son enfance à Landouzy-la-Ville, Narcisse 
Greno prend la direction en 1836 de la maison champenoise 
Dubois-Gossart. En 1856, il s'associe avec Louis-Alexandre 
Pommery, la maison Pommery - Greno voit le jour, il en de-
vient le courtier et le représentant de ces champagnes. Il se 
retire des affaires en 1860, il est inhumé au cimetière de Lan-
douzy-la-Ville (Aisne). 
Il décède à l'âge de 82 ans au cours d'un voyage aux caves 
Pommery, le 20 octobre 1892 
 

 
La « Maison Greno » (photo du site http://patrimoine-de-
france.com/aisne/landouzy-la-ville/maison-de-negociant-

en-vin-dite-maison-greno-22.php) 

 

Histoire de Landouzy (suite) 
 
 
Extrait du : « Livre de Foigny », ou « Histoire de l’ab-
baye de Foigny », de J.B. De Lancy – prieur du monas-
tère en 1673 (archives départementales de l’Aisne :  
Sur une église édifiée au XIIè, puis brûlée en 1591… 
Notons que le texte, datant du XVIIè a été mis ‘’au 
goût du jour’’ par nos soins. 
 

[…] « L’église de la paroisse située en une extrémité de 

la grande place a été bâtie aux frais seuls de l’abbaye de 

Foigny par les frères convers, comme en étant les fon-

dateurs (…) Elle était au commencement fort élevée en 

hauteur, ayant le cœur et les deux chapelles votives qui 

faisaient les deux ailes et son ornement. Elle contient en 

longueur 110 pieds environ, en largeur 23 (…) Les abbés 

et religieux sont les patrons et présentateurs de la cure, 

l’église a été consacrée par Roger, évêque de Laon puis 

par le Pape Célestin en 1172. (…) Les armoiries de la ville 

figurent sur le portail autrefois bien ouvragé. En cette 

église ont été enterrées plusieurs personnes de qualité, 

entre autres Thomas de Coucy, seigneur de Vervins, 4è 

du nom en 1280 et Alix de Trie, sa femme en 1294. Mais 

la plupart de ses antiquités ont été perdues par les 

ruines fréquentes (…) Cette église fut brûlée avec sa 

cloche et une grande partie des maisons et bâtiments 

du corps de ville, lors des guerres civiles en 1591, jour 

de la Saint-Eloi, par Bonnigne, capitaine d’Aubenton : 

cette ville faisant guerre ouverte à Ambroise Bougard, 

capitaine aussi d’une autre bande de soldats volontaires 

qui se sont retirés au château de la Converserie pour 

empêcher les habitants à manifester leur neutralité (...) 

L’église fut rebâtie en 1660 en la forme qu’elle se voit à 

présent [sans doute la gravure page suivante], ayant 

perdu beaucoup de sa beauté et de sa hauteur (…) Le 6 

septembre 1657, le feu prit au toit par une hutte bâtie 

dans le cimetière. Il fut éteint par l’abondance de lait de 

vache [sic !] jeté dessus (…) » 

On apprend dans ce même ouvrage, que furent cons-

truits à Landouzy un Hôtel-Dieu, une Maladrerie (« bâtie 

à l’extrémité de la haute ville sur le haut allant vers Plo-

mion ») ; un couvent des Cordeliers et une maison de Bé-

guines… 

Quelques notes sur le village… 

Landouzy : LANDOCCIUM VILLA en  1134 ; 

Fondé en 1168 par Robert de Coucy, abbé de Foigny et 

son frère Raoul de Coucy (seigneur de Marle), le village 

est alors tenu par ces deux seigneurs, l’un ecclésiastique 

et l’autre laïc. Chacun d’eux y possédait sa « place forte 

» située près de sources. Celle de l’Abbé de Foigny était 

sur le lieu-dit « la Converserie » (une rue de ce nom 

existe toujours) et celle du Sire de Coucy, au lieu-dit ac-

tuellement désigné par « la Huguenoterie » (à l’empla-

cement du cimetière actuel : photo page 16). 
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 La forêt située au sud du village (l’actuel bois de Plo-

mion), formait une défense naturelle, bien qu’étant 

déjà divisée par deux terroirs. (Le hameau de « la 

Rue Heureuse » reste coupé par les deux communes 

de Plomion et Landouzy-la-Ville.) 

Eglise Notre-Dame, façade XIXè, style XVIIIè, cons-

truite à l’emplacement de l’ancienne église fortifiée, 

sur les traces d’une qui fut bâtie avant 1172 aux 

frais des moines de Foigny, brûlée en 1591 et re-

construite en 1660 pour être à nouveau détruite en 

1855…

 

Gravure de l’ancienne église de Landouzy-la-Ville : sa 

tour tronquée fait immanquablement penser à l’église de 

Bancigny… 

Un vestige disparu : le Château de la Huguenoterie 

devenu l’actuel cimetière… 

*** 

- « Il y a encore des châteaux un peu partout : à 
Iviers, par exemple, en face de la mairie : on appelle 
ça « le château », même si ce n’est pas un « vrai » 
château…   
- Il paraît qu’à Archon, il y a un vrai château !  
- Oui, à Cuiry-les-Iviers aussi ! 
- Nous, on avait évacué à Cuiry et on n’a pas été plus 
loin !!! 
- Pour voir un vrai château fort, il faut aller à Rumi-
gny [le château de la « Cour-des-Près »]  
- Celui d’Archon, il a été racheté par quelqu’un de 
Sissonne : il n’était pas en trop bon état, mais 
toutes les toitures ont été rénovées et dans la cour, 
il y avait un jet d’eau qui ne fonctionnait plus. Main-
tenant, il fonctionne ! 
« - A Foigny, il y a encore des gens qui vont chercher 
de l’eau ! C’est la « fontaine des fièvres »… 
- Et il y a des gens qui croient « dur comme fer » aux 
vertus miraculeuses de cette eau-là ! 

- Nous sommes entourés de « saints » et de tout ce qu’on 
veut, hein !... On est bien gardé !!! 
- Au Chaudron, il y a une vierge noire ! 
- Il n’y a pas qu’au Chaudron, beaucoup d’églises ou de 
chapelles de la région ont la statue de Notre-Dame de 
Liesse ! 
- C’est comme avec Saint-Antoine ou saint-Frusquin… !!! 
- Saint-Roc et son chien… 
- A l’église d’Aubenton, il y a bien Saint-Antoine et son co-
chon ! 
-  Alors, moi j’avais une histoire tout à fait inventée : sur Vi-
gneux-Hocquet et on m’avait crue ! … : Je racontais comme 
ça qu’autrefois, à Vigneux-Hocquet, il y avait de la vigne ; ce 
qui a donné « Vigneux » et puis une fois, il y a des ouvriers 
qui avaient tellement pris la « cuite », qu’ils en ont attrapé 
le hoquet ! Et voilà comment on peut faire croire des choses 
! Et puis pourquoi il n’y aurait pas eu de vignes à Vigneux ? 
Il y en a bien eu à Laon ! … J’ai trouvé que ça faisait une belle 
histoire ! 

(Voir en page 9, d’anciens remèdes pour combattre le hoquet) 
 

Projet inter générations 
‘’Semaine bleue’’ du 2 au 7 octobre 2017 : 

« Les pommes de ma Grand-mère » 
 

Grâce à un partenariat entre le Centre social, la MSA et le 

CPIE, un projet d’action intergénérationnelle va être renou-

velé cette année à l’occasion de la ‘’semaine bleue’’, en oc-

tobre prochain : l’idée est – comme autour des objets an-

ciens l’an dernier -, de faire rencontrer les enfants des écoles 

et les personnes âgées (surtout les ‘’mamies’’ !) sur le thème 

des recettes traditionnelles de Thiérache à base de 

pommes…  

Lors de différentes séances de collectage de la mémoire, 

nous avons déjà abordé les recettes de cuisine, de tisanes et 

autres préparations. En voici donc quelques extraits : 

« Tiens, ce livre de cuisine, moi ça me fait penser à une 
chanson qui faisait : « Selon l’avis de Montagné et de plu-
sieurs bons cuisiniers, j’affirme encore qu’on peut manger 
d’la soupe sans beurre, mais qu’avec du beurre, c’est meil-
leur ; d’accord, d’accord ! » 
-  C’était une publicité ? 
-  Bé je ne sais pas ! est-ce que c’est sur un vieux livre de 
cuisine que j’ai aussi chez moi ? Alors Montagné, c’était 
peut-être un cuisinier … ? 
 

[Prosper Montagné, né à Carcassonne le 14 novembre 1865 et 

mort à Sèvres le 22 avril 1948. Il était le fils d'un commerçant de 

nouveautés dont le violon d'Ingres était la cuisine. Il est un chef 

cuisinier français, auteur de nombreux ouvrages et articles sur 

l'alimentation, la cuisine et la gastronomie. On lui doit notamment 

le « Larousse gastronomique ». (source : Wikipédia)] 

6 
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(Discussion sur les eaux de vie ‘’maison’’) 
 

« -  Ha ! cet alcool !... Mais c’est bon ! moi, j’aime bien 
l’eau-de-vie ! 
- A dose raisonnable, quand même, hein ! 
- Mais sur un sucre… Ou bien dans le café ! 
- Moi, on me demande souvent si je n’ai pas de la 
prune… 
- Ce que je préfère, c’est l’eau-de-vie de cidre. 
- Mais où est-ce que vous avez ça ? 
- Ha ! ça, on ne le dira pas !!! 
- On peut aussi en trouver chez certains distillateurs, 
mais elle est « baptisée » ! Ils sont obligés… Elle est ra-
menée à 40° ! 
- Moi, j’ai mon fils il me dit des fois : « maman, tu pour-
rais m’avoir un litre de « limonade » ? 
- J’avais une amie qui était d’origine polonaise ; je l’ai 
vu boire ça une fois comme ça [« cul-sec »] : elle me dit 
« comme ça, on ne sent rien ! Mais enfin, c’est dom-
mage de ne pas le savourer, hein !  
- La Vodka, ça n’a pas beaucoup, de goût ! 
- J’ai un gendre qui est Polonais ; un autre qui est Mar-
tiniquais ; une belle-fille qui est Chinoise… 
- La cuisine chinoise, ça ne vaut pas la cuisine française, 
hein !?  
- Oui, on peut dire « cocorico » là-dessus ! 
- Même si une fois en passant, c’est amusant, ça 
change un peu ! Mais ça ne vaut pas un bon repas fran-
çais… 
- Mais il y a des plats qui ne sont pas français à l’origine 
et on en mange souvent : le couscous, moi j’aime ça ! 
- Mais c’est simple à faire ! 
- Je me souviens de Paul : un homme qui avait été éva-
cué à Landouzy parce qu’il y avait eu des bombarde-
ments à Hirson et alors une fois, il vient à la maison, il 
descend de sa petite voiture et comme j’étais à ma fe-
nêtre, il me dit « voilà au moins soixante-dix ans qu’on 
ne s’est pas vus ! » Alors, il rentre, on refait connais-
sance, on boit le café et il a vu que j’avais plein de ma-
chins [objets de cuisine] en aluminium dans la maison 
et puis il est revenu régulièrement et il m’a rapporté 
une couscoussière et du coup, je l’ai baptisée « Paul-la 
casserole » ! Mais je ne lui ai jamais dit, hein ! Seule-
ment, il n’y a que la marmite du dessous ; il manque 
celle où on fait cuire la graine… 
- Et dans votre couscous, vous mettez quoi dedans ? 
- Oh, c’est comme un pot-au-feu, hein ! Des carottes, 
des poireaux… et surtout : des pois-chiches ! 
- Après, on met du poulet, du mouton, du bœuf… 
- Surtout du mouton ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite avec un « questionnement » sur les noms des plantes 

en Thiérachien ; pour faire le lien avec la séance précédente 

où Mme D. avait donné une recette de sa tisane à l’erpé-

lète…) (* page 9) 

-  L’herbe à porjrons [la chélidoine] : j’en ai un magnifique 
pied, mais il ne me manque que les porjrons pour l’utili-
ser ! 
[les « laits-de-beurre » = cardamine des près ; « l’herbe-
à-Robert » = le géranium sauvage ; « la bonne-dame » = 
le chénopode : on dit aussi « l’herbe-sûre » ! ; les « joseph 
» = compagnon rouge ; le « cràlar » = la consoude]  
-  Ah ! oui ! on a de la consoude bleue ! Et on peut faire 
plein de choses avec ! On peut manger les feuilles ; faire 
du purin avec et en principe il y en a des roses et aussi 
des blanches… C’est sur les bords de chemins !  
… Des mahons = coquelicots :  
- Chez nous, un « mahon » c’est un homme qui ne sait 
pas parler : on dit « mahonner » ! 
Des cornayes = de la berce.  
- Ah ! des cornayes !  
- On dit des cornées.  
- Moi j’ai aussi une plante : une vraie saloperie : « l’herbe 
aux gouteux » [Aegopodium podagraria] : on ne peut pas 
s’en débarrasser ! J’en ai en panaché, c’est-à-dire verte 
et blanche… et les « pulmonaires » ?  
[Crues, les feuilles jeunes s'utilisent en salade. Cuites à 
l'eau ou à la vapeur, elles se mangent comme légume. 
Propriétés médicinales : La pulmonaire par son mucilage, 
son tanin et ses saponines est émolliente, expectorante, 
astringente et diurétique. Elle a été utilisée depuis l'Anti-
quité pour traiter les maladies des voies respiratoires.] 
 
-  Paraît-il que ça ressemble à un poumon ? 
 

  
Pulmonaire : Pulmonaria officinalis ; les feuilles sont constel-
lées de taches blanches qui évoquent le poumon…  
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Des laitisons = laiteron commun 
- Oui, ça on en a dans les jardins ! 
- Et le mouron ! 
- Ah ! oui : le mouron rouge, mouron des oiseaux : 
il est beau celui-là ! 
- C’est un baromètre ! 
- Ah bon !?! 
- Oui : selon l’ouverture de la fleur, quand il va 
pleuvoir, il se referme ! 
La « patte d’alouette » = lotier corniculé. 
Des magrites = marguerites  
Des putrèles = mercuriale 
Des snés = moutarde des champs 
-  Ça, oui, on connaît ! 
Des pains d’coucou = oxalis des bois (oxalis 
acetosela) 
-  Nous, on appelait ça des pains d’oiseaux ; ça 
fleurit tout blanc. 
Des oreilles ed liève (oreilles de lièvre) = … 
- Ah ! c’est quoi, ça ? 
- = plantain lancéolé 
Plantain majeur = « cul d’pouille » !!! 
-  Ca soigne les piqûres et même les blessures ! 
C’est un cicatrisant… 
La queue d’rat = la prêle des champs 
-  Oui, la queue d’rat… 
Le coucou d’avril, le coucou foireux… = primevères 
Des ravluches = la ravenelle 
Du dreu = le ray-grass anglais 
L’herbe-à-cochon = la renouée des oiseaux 
-  Ah oui ! On nn’est envahi, de ça en ce moment, 
dans les jardins ! 
 
Du pas d’âne = tussilage 
-  On le faisait pas sécher pour faire des cigarettes 
?  
 
 

 
 

Feuille de Tussilage « pas d’âne » 

-  On utilisait aussi la feuille pour ceux qui marchaient 
beaucoup : en la mettant dans la chaussure avec la ner-
vure sous la plante du pied… C’est ce que j’ai vu faire 
dans ma jeunesse !   
-  Et ma mère, elle mettait des pétales de fleurs de lys 
dans de l’eau-de-vie pour guérir les plaies : ça désinfec-
tait. Mais on n’en voit plus des lys de jardin ! 
-  Et avec l’eau de bleuet, pour les cheveux blancs ! Mais 
le bleuet, ça apaise  
Des yus d’chat = la véronique à feuille de lierre 
Des fleurs ed carême = la violette des bois 
Et puis les arbres : un boul = le bouleau. 
-  Mais nous, on faisait aussi des « balais d’boul » avec du 
noisetier ! 
-  Ou du genêt ! 
 

 
Balai fait de ramures de bouleau =  « balai d’boul » 

 
L’erglantier = églantier (rosier sauvage) 
Le feux ou faux = hêtre (fagus sylvatica) 
- Les faux de Verzy ! 
- Paraît-il que Jeanne d’Arc aurait été les voir !  
 
[En se rendant avec Charles VII de France à l'abbaye de Saint 

Basle, Jeanne d'Arc serait montée dans les branches d'un fau à 
Verzy et s'y serait assise. Vraie ou pas, l'anecdote témoigne du 
fourmillement de légendes qui a entouré pendant des siècles 
ces hêtres tortillards, qui restent encore aujourd'hui un mys-
tère pour les scientifiques. ] (source = Wikipédia) 
 
Des éronces  = roncier (mûres sauvages) 
Du mélier = néflier  
Du bois d’cœur = noisetier 
-  Ah bé, c’est inusabe ! 
 
De l’ourme = de l’orme 
Einne seue-saleinne = un saule marceau 
Du séhu (ou du sui) = du sureau  
Du tiyu = du tilleul 
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Témoignage de Mme D. sur l’existence de ce cimetière :  

-  J’étais herbagère, à L’Ange-Gardien ; on est resté au 
même endroit ! C’est la maison de mon mari. Moi, je suis 
de Bucilly, mais d’origine belge…  
- Et attention ! y’a toute une histoire, là où vous habitez : 
c’est là qu’il y a un cimetière … « irvingien » !  
- Oui, il y a seize tombes. 
- C’est nous qui entretenons ça et quand la maison sera 
vendue, je ne sais pas ce que ça deviendra. Y’a des 
pierres… 
- Je ne sais pas si une fois y’a pas quelqu’un qu’a regardé 
… y z’ont cru avoir vu bouger ! 
- Oui, en fait ils ont regardé par une petite ouverture dans 
le caveau et ils ont juste vu le squelette avec sur le crâne 
un bonnet de coton. A ce temps-là, on portait ça ! 
Je ne sais pas à quand ça remonte, on sait que c’était une 
secte d’un Anglais. 
-  T’avais pas aussi des vieux livres de cette « secte » ? 
-  Oui, c’est des livres théologiques, ça ressemble assez aux 
Anglicans… Et il y avait une chapelle en face de chez nous, 
il y avait un prêtre – ou plutôt un pasteur -, qui venait du 
Nord, de Bertry. Mais ça n’existe plus ! 
 

- Mais dans le temps, on se soignait avec les plantes ! 
- L’autre jour, j’avais apporté mes herbes à tisane (*), 
mais je ne sais pas pour quoi elles sont bonnes ! 
- Avec le thym, quand on avait mal à la gorge, c’était 
efficace ! Mais maintenant, les feuilles, elles sont pol-
luées ! 
 

(*) Cette tisane est faite de miel, thym, mélisse, feuille de 
cassis, … et d’erpélète : à Landouzy-la-Ville, c‘est le nom 
donné au lierre terrestre commun (Glechoma hederacea) ; 
une espèce de plantes de la famille des lamiacées, dont les 
menthes font partie. Elle est parfois appelée « courroie de 
saint Jean ». Sa saveur légèrement piquante peut aussi rele-
ver les salades. 
 
 

 
Extrait du livre « l’Agronome – dictionnaire portatif du 
cultivateur – tome premier – (1765) ; prêté par Mme D. 

(traduit de l’ancien français) : 
 

« Hoquet : Est un mouvement irrégulier, causé par la 
convulsion des muscles de l’estomac : elle vient ordi-
nairement par trop de plénitude, quelques fois par ina-
nition : ce dernier est dangereux. Lorsque le hoquet 
provient de la qualité ou quantité de viandes, qui en-
gendrent des humeurs âcres, le meilleur remède est la 
diète. On peut encore user des remèdes suivants : Mâ-
chez trois ou quatre grains de poivre, ou prenez quatre 
gouttes d’huile exprimée de graines d’aneth, mêlé avec 
demie-once d’huile d’amandes douces, ou buvez un 
verre de vin dans lequel on a fait bouillir des graines de 
pavot blanc, de carottes, de pourpier, d’aneth, un 
demi-gros de chaque. » 
 

 

(Suite de la page 4, sur le cimetière « irvingien » de 
Landouzy-la-Ville…) 

Rappel historique : Depuis la première moitié du XVIè siècle, 
Landouzy devient un des principaux sites du protestantisme en 
Thiérache avec la création de petits temples dans les granges. 
L’édit de Nantes (1598) fera se disperser les diverses commu-
nautés de l’Eglise réformée de Thiérache (voir à ce sujet le mu-
sée-temple de Lemé) Au début du XIXè, de vrais temples sont 
bâtis. Celui du hameau de La Cense des Nobles est construit 
entre 1861 et 1865. Mais d’autres communautés chrétiennes 
s’implantent, dans ces quelques villages qui semblent mieux ac-
cepter les « différences de pensée », tels les « Irvingiens » à Lan-
douzy. 
Le cimetière paroissial de Landouzy est déplacé en 1893 (des 
abords de l’église, il est transféré sur le site de l’ancien château 
de Raoul de Coucy. Mais on trouve aussi sur la commune 
d’autres cimetières, dont celui dit des « irvingiens » … Quès 
aquo ? … 
 

… Né au début du XIXè sous l’impulsion d’un éclésias-
tique écossais – Edward Irving -, l’irvingisme était la doctrine 
d'une sorte de mouvement religieux qui, sous le nom d' « Église 
catholique apostolique », proche de l’anglicanisme, fit quelques 
adeptes en France (une chapelle bâtie en 1900 existe encore à 
Montigny-en-Cambrésis (Nord). On dénombrerait encore près 
de deux cent mille fidèles à  l’Irvingisme dans le monde… Ce se-
rait un pasteur anglais en poste à Bertry (Nord) qui serait venu 
apporter cette doctrine à Landouzy.  
Voilà pourquoi des tombes ‘’irvingiennes’’ datant du XIXè, sont 
encore visibles au hameau de l’Ange-Gardien… 
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 Quelques explications sur les origines des noms de 

lieux : 

Beaumé : BELLUS MEZUS au moyen âge. 
Autrefois rattaché à Leuze ; devenu paroisse en 1780. 
Monuments : Eglise St Nicolas XVIIIè – XIXè.  
Cours d’eau : Ruisseau de l’Etang, le Poliart, le Goujon. 
Fontaine bleue et Fontaine du Cuvier. 
Hameaux : de la Courte-Soupe (1), La Rue-des-Marais, 
Monplaisir, le Mont-du-Faux, La Grange-aux-Bois (déjà 
connu en 1400), ferme du Bois-de-Beaumé. 
 

(1) LA LEGENDE DE « LA COURTE SOUPE » 

(d’après Pol Verschaeren †, curé de Wimy) : 

« Rouleux » ; « varouilleux » ; « merligueudiers »… le parler 

thiérachien ne manque pas d’épithètes pour désigner les 

cheminots, traîneurs de route et toutes sortes de pauvres 

hères qui parcouraient les villages pour quêter un abri, une 

pitance ou quelques pièces… 

« De Beaumé, était originaire un de ces vagabonds 

; un certain Lacourt, toujours en recherche de soupe, matin 

midi et soir. D’où le sobriquet qui lui fut rapidement donné 

de « Courte soupe ». Il faut dire que le pauvre bonhomme 

dédaignait l’argent et préférait cent fois plus recevoir dans 

sa gamelle une bonne louchée de soupe au gras. Pourtant, 

son père, humble cultivateur, avait réussi tant bien que mal 

à accumuler quelques richesses en travaillant la terre et il 

avait coutume, en rentrant de son travail, de glaner 

quelques branches mortes pour en faire des fagots. Jamais 

il ne rentrait chez lui sans un peu de bois de chauffage. Il 

avait élevé cette habitude en principe et aurait voulu que 

sa pro- 

 

géniture en fasse de même.  

Mais le fils Lacourt était si peu prudent en matière 

d’épargne que malheureusement, les maigres économies de 

son père furent vite envolées après sa mort, aussi vite que 

les oiseaux qu’il passait son temps à admirer pour leur in-

souciante existence…  

La bourse héritée du paternel fut vide en un rien 

de temps. Il ne restait au fils indigne que le toit d’une 

maison déjà bien endommagée et bien peu garnie de 

meubles ! On le sait : la pauvreté n’engendre pas d’amitié 

et Lacourt se retrouva vite seul au monde, sans savoirs ni 

connaissances et opta donc pour la vie de coureur de che-

mins. 

Son existence se résumait alors à marcher de vil-

lage en village, se réjouissant de voir les autres travailler 

: cultiver, semer, moissonner, élever leur bétail… autant 

de produits dont il savait qu’il en obtiendrait quelques 

miettes. Il suffisait de demander ! Chance pour lui : on le 

recevait toujours aimablement, même parfois aux fêtes, 

noces, baptêmes et autres réjouissances. Sa philosophie 

restait de ne surtout rien faire… et de bien le faire savoir. 

A tel point qu’il enseignait cet art de vivre à d’autres « 

varouilleux » de son espèce. 

Or, apparut un jour dans le pays un homme d’ori-

gine étrange et étonnamment riche qui s’établit au lieu-

dit « Le Mont-du-Faux ». Il passait pour fort généreux et 

ses largesses envers les villageois semblaient sans limites. 

Mais cela cachait un terrible double jeu : s’immisçant dans 

les conversations des uns et des autres, il parvint à semer 

discorde et jalousie parmi la population beauméenne…  

Parvenant à rencontrer « La Courte Soupe », l’in-

connu se prit de grâce à l’inviter à sa propre table pour un 

bon repas : gigot d’agneau aux flageolets, tarte aux 

pommes… C’en était trop pour le misérable Lacourt dont 

l’ordinaire se faisait d’une écuelle de soupe ! Ce qu’il fit 

sans manière en allant la déguster en la paisible compagnie 

des oiseaux. Pendant sa sieste coutumière, Lacourt fut 

réveillé par le riche bourgeois qui l’avait invité pour une 

partie de biquédos (*). Ce dernier, laissant gagner son 

hôte à ce jeu d’adresse, offrit à Lacourt, cinq écus d’or 

que bien sûr il refusa… 

Quelques jours plus tard, ce fut une belle somme 

d’argent qu’il déclina contre le port d’un message. Lacourt 

s’acquitta de sa tâche mais déclina l’argent. Plusieurs fois, 

ce manège fut entrepris par le corrupteur. Durant des an-

nées même, jamais celui-ci ne parvint à enrichir le bon La-

court de quelque manière que ce fut et finit par quitter le 

Mont-du-Faux pour se faire oublier.  

Bien des années plus tard, le bourgeois qui n’était 

autre que le diable, réapparut en guenilles et opta cette 

fois pour le mode de vie du vagabond et pris le surnom de 

« Hurtebise ». Il quitta sa condition de diable pour rede-

venir humble parmi les humbles. Ensemble, ils observaient 

les oiseaux de Thiérache, la ronde des nuages et se con-

tentaient du temps qui passe. C’est ainsi que « la Courte 

soupe » et « Hurte-bise » vécurent longtemps sur les che-

mins de ce pays, vécurent très vieux et laissèrent leur 

souvenir sous le nom de deux des hameaux du village de 

Beaumé… » 
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 (*) Ou « Biquets d’os » : jeu d’osselets fait de cinq petits 

os de moutons. 

 

Bruegel (1525-1569) "jeu d'osselets" 

 

 Commentaire : 

Si l’origine des noms de lieux (la toponymie) est 

souvent source de conflits entre historiens, elle permet 

aussi de laisser libre court à l’imaginaire local, comme  

chez le Père Verschaeren, auteur de plusieurs volumes 

sur le sujet. La petite histoire racontée par Mme D, page 

6 sur Vigneux-Hoquet, est tout aussi inspirée ! 

§§§§§§§ 

Plus sérieusement, nous publions ici d’autres 

sources toponymiques ; sachant que ce sujet fait égale-

ment l’objet d’animations dans le cadre des « NAP » 

(nouvelles activités périscolaires) à l’école d’Aubenton… 

Bien sûr, nous sommes vivement intéressés par 

toute information supplémentaire sur l’histoire des vil-

lages du canton d’Hirson – Aubenton… 

Besmont : BOVIS – MONS en 1181, puis BUEMONT en 

1400. Le village qui appartenait aux seigneurs d’Auben-

ton, faisait l’objet d’un pariage (*) après sa fondation 

en 1192 pour devenir propriété des ducs de Guise au 

XIVè. L’Eglise St Nicolas est des années 1680. 

(*) pariage : convention conclue entre deux seigneurs 

Coingt : CULMIS en 1138 ; COINIL en 1178 et CUINGS en 

1400 Le village a appartenu à l’abbaye de Bonnefon-

taine (Blanchefosse, Ardennes. Eglise Ste Barbe datée 

de 1839. 

En examinant une carte d’état-major au 1/25 000, des 

enfants de l’école d’Aubenton ont eu le regard attiré 

par deux noms de lieux : « les Pâtures Colin » (non loin 

de la ferme des Marquets : il s’agit d’un terrain situé en 

fait sur la commune de Bossus-lès-Rumigny) ; et « les 

Douze Jallois » (aux environs de la ferme des Foisies (*), 

près du hameau de Ribeauville. On sait que le jallois 

était une mesure de surface agraire usitée dans le nord 

de l’Aisne : à Vervins un jallois = 33 880 pieds carrées 

du Vermandois 28 468,61 pieds carrés à Paris ou 

30,0403 ares). En Thiérache, il faut donc environ 3 jal-

lois pour faire un hectare. Ce terme de « jallois » (ou 

jalois) est très largement répandu sur les cartes topo-

graphiques de la région. D’autres noms de lieux font 

référence à d’anciens propriétaires terriens, ce qui est 

sans doute le cas de ces « Pâtures Colin » … ? 

+++++++++++++ 

Autres noms de lieux-dits à Aubenton : 

Ribeauville : Vers 1568, des soldats de mauvaise répu-

tation y séjournaient. Le « pays de ribauds » était né. 

Le Val-la-Caure : Caure = noisetier (le ‘’bois de cœur’’). 

Il y poussait donc des coudriers (noisetiers). 

La Cendrière : Lieu où l’on extrayait de la terre noire, 

pareille à de la cendre, pour amender les terres. Les 

traces de trous d’extraction y existent toujours. 

L’Abattoir : Bien qu’aucun animal n’y fût abattu, ce lieu 

abritait auparavant un équarrissage. 

Buirefontaine : Le hameau existait déjà en 1235. Les 

sources sont sans doute à l’origine du nom. 

Hurtebise : Endroit venté (heurté par la bise). 

Les Carrières : D’où l’on a extrait des pierres. 

La Rue Larcher : du nom de la famille Larcher qui y a 

demeuré. 

(*) Les Foisies : idem ; de la famille du « Sieur de Foi-

sies ». 

Le Bois Carbonnet : Là encore il s’agit du nom du pro-

priétaire de ce bois en 1350… 

Quant à La Malabreuvée, on imaginerait que le lieu de-

vait manquer d’eau… En fait il s’agit du contraire ! 

Merci à M. BLIN pour ces informations ! 
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REPORTAGE : 

Au Musée Mermoz d’Aubenton 

 

Une maquette de « La Croix-du-Sud » ; un avion Couzinet 

70 qui fit la liaison Le Bourget – Buenos-Aires en 1933. 

 Lundi 12 juin, le groupe de Seniors de l’atelier « Mé-

moire partagée » s’est retrouvé pour une visite du Musée 

Mermoz d’Aubenton. Celle-ci était menée par Charles 

KLOPPENBURG, ancien président et toujours membre actif 

de l’Association des amis du Musée. Dans cet espace relati-

vement étroit (deux pièces !) sont néanmoins regroupés de 

nombreux objets et documents qui retracent la vie de l’avia-

teur. De l’authentique berceau jusqu’au témoignage de son 

dernier appel radio : « Avons coupé moteur arrière droit » 

le 7 décembre 1936. Les nombreuses photos permettent de 

suivre cette grande épopée que fut celle des pionniers de 

l’aviation.  

 Ainsi apprenions-nous que Mermoz était bien plus 

célèbre au Brésil qu’en France, en tant que premier pilote à 

livrer le courrier par les airs, ouvrant ainsi les voies de 

l’Amérique du sud puis de la Cordillère-des-Andes. M. 

KLOPPENBURG a expliqué le travail de mémoire qu’il reste à 

accomplir : sur le grand-père de Mermoz, dont la pierre tom-

bale est oubliée dans le cimetière Sainte-Anne à Vervins ; 

d’un « monument » qui pourrait prendre la forme d’un ancien 

avion, au carrefour de Bellevue…    

 

 

LA MÉMOIRE PARTAGÉE (suite de la page 8) 

Les bonnes recettes thiérachiennes : La salade au lard 
(même s’il faudra attendre le printemps prochain ! …) 
 

« - Je mets un peu de graisse : j’avais pas de lard gras – 
chez ‘’Proxi’’ y’en avait pas -, j’ai mis du lard maigre un 
p’tit peu fumé : j’le coupe en p’tits morceaux … que je 
fais revenir dans un p’tit peu de saindoux ; et pi après, 
j’mets mes pissenlits, mais avec le gaz tout doux tout 
doux ! Et pendant ce temps-là, mes pommes de terre 
épluchées, elles cuisent ; après j’les pile ; j’mélange 
avec mes pissenlits et en salade à peine cuite ! Pi alors 
j’découpe un oignon, de l’ail, un p’tit peu de sel – 
j’aime pas trop saler non pu ! -, un peu de poivre ; en 
dernier, un p’tit filet de vinaigre et pi c’est un régal, 
hein ! 
 

- Moi, mes pommes de terre, j’les fais cuire à la vapeur 
!  
- Moi je fais comme Madame…  
- Y’en a qui mettent pas de pommes de terre ! 
- Y’a aussi la manière où on met sur l’assiette de pis-
senlits et les lardons bouillants dessus. 
- Ah oui ! Dans les Ardennes, y font ça ! 
- On peut y mettre un œuf frit aussi…  
- Y’en a aussi qui faisaient la même recette mais sans 
salade : à la place, y mettent un chou rouge ! 
- Oui ! du chou rouge cuit, des pommes de terre et des 
pommes !  
- Maintenant, on ne saurait plus aller aux pissenlits ! 
- On a du mal à se baisser ! 
- Et pi à ct’heure, les pissenlits y sont en voie de dispa-
rition ! 
- Bé dans l’temps, y’avait plein de femmes qui ven-
daient des pissenlits ! 
- On allait aussi chercher des meurons dans les haies ; 
on faisait des confitures ! Et pi y’avait des tiotes prunes 
qui n’se dénoyétaient pas : ça faisait des bonnes confi-
tures !  
- Elles avaient le goût des noyaux ! 
 
Avez-vous déjà mangé des nèfles ? (* page suivante)  
- Oui, ça n’est pas extraordinaire, hein ! 
- Y faut que ça ait gelé… 
- On dirait que c’est pourri quand on le mange ! 
- Et avez-vous déjà mangé de la confiture eud « gratte-
cul » ?  
- Ah ! des cynorrhodons ! 
- Oui : ça fait de la confiture délicieuse, mais faut la 
faire, hein ! 
- C’est très bon : riche en vitamines C, mais faut enlever 
tout le poil à gratter qu’il y a dedans… 
- Oui, c’est le fruit de l’églantier ! 
- C’est comme la tomate verte, c’est bon aussi, hein ! 
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Oh ! des gaufres avec de la confiture eud gratte-cul ! 
c’est fameux ! 
- J’en avais fait quèque-z’unes y’a pas longtemps, des 
gaufres : j’les ai finies au matin pour moi déjeuner ! 
- Des mûres, fallait pas être paresseuse pour en faire de 
la confiture ! 
- Oui, mais c’est comme les champignons, on avait du 
plaisir à aller les ramasser ! 
- Mais y’en a pu ! … des vesses ed loup, des giroles, tout 
ça, c’est fini ! 
 
(*) La nèfle (aussi appelée cul de chien en Lorraine) est le fruit 
du Néflier commun (Mespilus germanica L.), un arbre fruitier 
des pays froids. Ce fruit d'hiver, brun à cinq gros pépins, est 
consommé après les premières gelées d'automne, une fois 
blet. 
Il ne doit pas être confondu avec la nèfle du Japon, un fruit 
jaune récolté au printemps dans les régions plus chaudes. 
Elle peut se consommer nature, avec ou sans la peau qui est 
parfaitement comestible, mais qui peut sembler un peu co-
riace, en raison de son épaisseur et des restes de duvet qui la 
couvrent. En revanche, à l'instar de la pomme, on ne doit pas 
consommer les pépins. Elle peut aussi être cuite en confiture 
ou en compote, ou macérée dans l'alcool pour obtenir du ra-
tafia. 

Citation : 
« Les artistes, c'est comme les nèfles, on les consomme quand 
ils sont pourris » 
— Julos Beaucarne – (poète – chanteur wallon) 
 

 
Des nèfles à quasi maturité 

 

 

Autre sujet de discussion : les plantes qui protègent… : 
 
- Y’avait le buis béni qu’on mettait un peu partout dans la mai-
son et les bâtiments de la ferme. 
- Ah oui ! du temps des parents, on mettait du buis dans les 
écuries ! 
- Ah, mais on en met encore ! Ça protégeait les bêtes !  
- Et on en mettait aussi aux crucifix… 
- Pi moi, j’allais en mettre au cimetière ! J’en emmenais un  

beau bouquet parce que j’en mettais sur les tombes 
des voisins. 
-  Ça se fait encore maintenant, hein ! 
-  Y’a aussi les œufs du vendredi saint, enfin c’est pas 
tellement dans la religion, ça, mais c’est comme un 
porte-bonheur quoi : les œufs qui ont été pondus le 
jour du vendredi saint. J’en ai comme ça peut-être 
bien une dizaine. Y’a un monsieur de Hurtebise qui 
m’en donne un tous les ans. Alors je les garde et c’est 
drôle, ça ne pourri pas, ça se dessèche, il ne reste que 
la coquille. 
- Et bien moi, un peu dans le même sens, j’ai de l’eau 
de Lourdes dans une carafe : on l’avait donnée à mon 
fils quand il avait fait sa communion et elle reste la 
même, ne prend pas d’odeur ! 
- Alors chez nous, quand il faisait de l’orage, on met-
tait du buis.  
- Oui, quand j’étais petite, ma mère elle avait peur de 
l’orage et moi aussi bien sûr et y’avait de l’eau bénite 
sur la table et quand ça « claquait » fort, on faisait 
toujours un signe de croix avec l’eau bénite…  
- Et puis on allumait des bougies, autant pour « se pro-
téger » que pour voir clair en cas de panne de courant 
! 
- Une fois, nous on avait allumé la lampe à pétrole et 
puis il y avait un abat-jour en porcelaine : ça faisait 
comme une cloche et pi la lampe elle était très chaude 
et tout d’un coup, l’abat-jour il a explosé ! On en a eu 
une eud frousse !!!  
- Dans le temps, les œufs, on les conservait dans du 
silicate. 
- Oui, c’était dans des grands pots en grès. 
- Le silicate, on trouvait ça à la pharmacie, c’était 
comme une poudre blanche qu’on mélangeait avec 
de l’eau.  
- Et – en principe -, ça se gardait longtemps, mais 
c’était pas évident : j’ai eu le coup, je sais ce que c’est 
!  
- C’est vrai, après la guerre, on mettait ça à la cave. 
- Sinon, on pouvait les garder dans du papier journal. 
- Nous on les mettait dans une toile blanche et c’était 
gardé dans un endroit frais. Et on disait que c’était les 
œufs du 15 août au 15 septembre…  
- J’étais gamine, on ne s’en occupait pas, mais je re-
vois ma mère faire ça : mettre des œufs dans des pots. 
- Oui mais alors, ça devenait tout flasque, c’était guère 
appétissant ! 
- On s’en servait surtout pour faire de la pâtisserie, 
hein !  
- Le blanc devenait un peu liquide et le jaune ne valait 
gère mieux !  
- Quand on mettait des œufs à couver, en cas 

d’orage, on mettait une croix en fer dans le fond du 

nid pour éviter que la couvée elle ne ‘’tourne’’ …  
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-  Moi, j’avais un oncle qui faisait ça, mais ça ne m’inté-
ressait pas à ce moment-là. C’était une ferme… On a eu 
des mauvais moments mais aussi des bons moments ; 
c’est vrai ! 
 
Et les meilleurs moments, c’était quoi : les fêtes ? 
- Oh ! bé oui, c’est quand on était jeune ! 
- Quand y’avait la fête à Saint-Nicolas [un quartier d’Au-
benton], qui n’existe plus maintenant… ; et puis réunir 
la famille : c’était le premier dimanche de mai. 
- Oh ! mais y’a pu longtemps qu’ils ne font plus la fête ! 
- Ça fait quand même bien cinq – six ans, hein ! 
- C’était dangereux en plein carrefour comme ça ! 
- Oh ! mais y’a jamais eu d’accident ! 
- C’est Monsieur Noé, quand il était maire, qu’a arrêté. 
- Et alors ça a été transféré sur la place du Jeu de Paume. 
- Et même la fête autour de l’église, elle n’est plus en 
sécurité… 
- Celle-là, elle a lieu le dernier dimanche d’août.  
-  Il y avait des manèges à la St Nicolas et aussi un jeu 
qui ne se fait plus : le « jeu du baquet » : il y avait deux 
perches installées ; une de chaque côté de la route ou 
bien s’il y avait des marronniers, c’était parfait ! Avec 
une autre perche en travers, et en haut de cette perche, 
au milieu, un morceau de ficelle avec un anneau. Ou 
bien un seau en bois (le « baquet »), rempli d’eau avec 
une sorte d’anneau ou de trou. Alors, il y avait une char-
rette à bras et le concurrent était monté dans cette 
charrette, avec une perche dont il devait faire passer la 
pointe dans l’anneau et donc, s’il tapait à côté, il rece-
vait l’eau du seau !   
 

 
 

Le jeu du baquet lors d’une fête à Any-Martin-Rieux dans les 
années 1970… 

 

   En Picardie c'est le jeu "d'Andguille" ou "ech bégneu" 
  C'est un jeu très ancien qui était pratiqué dans les vil-
lages depuis le moyen âge. 
(Source : site internet http://jeuxpicards.org/lebac-
quet.html) 

 

Une gravure de 1842 dans le journal ‘’l'Illustration" 
 

Extraits du Glossaire de Landouzy-la-Ville,  
par Alphonse ROESCH et al. (Editions de l’Université libre 

de Thiérache – 0210 Lemé, 1993) : 
 

Abeuter : regarder par une petite lucarne sans être vu. 
Alzan : courageux, vif, pétulant. 
Barou : tombereau. 
Cabonette : bonnet muni de protège-oreilles. 
Chirloute : mauvais café. 
Déjoucter : sortir du lit. 
Ecafloter : écaler des noix, des noisettes. 
Ecaillon : couvreur. 
Feuzeu d’goutte : distillateur. 
Flabodieux : grand nonchalant. 
Gourdine : courtine ; décoration de la table de chemi-
née. 
Grevion : tibia / coup reçu sur la tête. 
Jouquer (s’) : se coucher. 
Lanscaillé : (de Lancashire), variété de pommes. 
Manicotte : scie maniée par deux scieurs (traverse). 
Nareux : difficile pour la nourriture. 
Oulène : grosse chenille poilue. 
Pélette : poêle à frire. 
Rabote : pâtisserie faite d’une pomme enrobée de 
pâte et cuite au four. 
Rége : tamis. 
Sié : cellier, lieu où l’on fait le cidre. 
Trâte : poutre-maîtresse. 
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Théâtre – rencontre sur « la bienveillance envers les aînés » 
Vendredi 22 septembre à 14 h 30 à la Salle culturelle (salle des fêtes) d’Aubenton  

« Je vieillis, j’existe toujours » 
  Plusieurs organismes (MSA, CARSAT, RSI) et associations (ADMR, APTAHR, JALMALV…) se sont concertés pour 
proposer au public des seniors, mais aussi aux aidants (travailleurs de santé et d’aide à domicile, de même que les 
familles), une rencontre sur ce thème de la « bienveillance ». 
  Elle se fera en deux temps : d’abord une représentation théâtralisée de différentes situations, par des comédiens 
de la compagnie « La belle histoire », pour susciter les questionnements, suivie d’un débat entre le public et diffé-
rents intervenants parmi lesquels un médecin ; un(e) responsable d’EHPAD (établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) et un(e) ou deux professionnel(les) de l’aide à domicile. 
  Entrée gratuite. 
 

INFORMATIONS 

SOIRÉE REPAS DANSANT DE L’ADMR 

L’ADMR d’Aubenton – Brunehamel propose 

une soirée - repas dansant à la salle des fêtes 

d’Aubenton le samedi 7 octobre 2017, à partir 

de 20 h. 

Elle sera animée par Jérémie CLIN. 

Au menu : Apéritif ; couscous royal ; fromages ; 

dessert ; café (boissons non comprises). 

Adultes : 20 € 

Enfants de moins de 12 ans : 10 € 

Gratuit pour les moins de 5 ans. 

Sur réservation avant le 25 septembre (Règlement 

à la réservation. (03 23 98 48 95) 

 

 

 L’association JALMALV (= « Jusqu’à la mort, ac-

compagner la vie »), dont l’objectif principal est d’accom-

pagner les personnes gravement malades ou en fin de 

vie, d’accompagner aussi leurs proches et d’assurer un 

soutien auprès des personnes en deuil, cherche des béné-

voles sur le secteur d’Hirson. Son rôle est aussi d’agir sur 

les mentalités pour contribuer à faire évoluer le regard de 

notre société sur la maladie grave, le grand-âge et le 

deuil et cela dans une approche humaine et solidaire. En 

2016, les onze bénévoles de cette association ont assuré 

2 390 heures d’écoute sur cinq établissements., sans 

compter un important nombre d’accompagnements en 

résidence ou à l’hôpital.  

CONTACTS : aisne.jalmalventhierache@yahoo.fr ; ou 

par téléphone : 06 17 39 01 54 ; et pour en savoir plus : 

www.jalmalv.fr 

 

BULLETIN D’ABONNEMENT « La Gazette de nos aînés » : 

NOM : 

Prénom : 

Adresse précise : 

N° de téléphone (facultatif) : 

Ci-joint mon règlement de 12 (douze) euros pour quatre numéros par an (envoi postal compris) 
 (prochain numéro : fin septembre 2017) 
 
A découper ou recopier sur papier libre et envoyer à : 
 

Centre social APTAHR, BP 15, 10 Place Rochefort 02830 SAINT-MICHEL  

mailto:aisne.jalmalventhierache@yahoo.fr
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Le cimetière de Landouzy-la-Ville, à l’emplacement de l’ancien ‘’château de la Huguenoterie’’ 

Le coin des poètes 

- par Nilba -

 

 

Le temps 

Le temps coule en nos mains, rapide et malicieux, 

Qu’il nous faut bien souvent un esprit audacieux 

Pour retenir l’instant qui nous paraît notoire, 

Afin de le garder gravé dans nos mémoires, 

 

Distribuant les jours inexorablement, 

Le temps parfois s’amuse à glisser lentement 

Sur le fil de nos vies, ô combien trépidantes, 

En ignorant pourquoi nous avons des attentes. 

 

Le temps toujours vêtu de son manteau d’oubli 

Reste le gardien de cet ordre établi 

Que nul ne peut changer en les heures qui passent, 

Ni même revenir, puisqu’en lui tout s’efface. 

 

A nos raisonnements supprimons les barrières, 

Car la vie ici-bas n’a pas de marche arrière, 

Alors ensemble, amis, dans nos restes de temps, 

Il faut prendre le temps d’avoir un peu de temps. 

 

L’été 
 

Quand le soleil brûlant sur les étangs se pose 

Et qu’alors sur les eaux tout se métamorphose 

En fabuleux trésors de diamants argentés ; 

Dieu que c’est beau l’été. 

 

Lorsque de la forêt couvrant le voisinage 

La chanson des oiseaux s’élève des feuillages 

Tel un joyeux concert à jamais achevé ; 

Dieu que c’est beau l’été. 

 

Quand un tapis de fleurs couvre le paysage 

Et qu’en mille couleurs s’habillent nos voyages 

Illuminant la vie d’un rayon de beauté ; 

Dieu que c’est beau l’été. 

 

Quand se jouant du temps le vent se fait caresse 

Nous plongeant doucement dans un bal de paresse 

Où chaque instant présent devient éternité ; 

Dieu que c’est beau l’été. 

 


