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Editorial.  

Cette année encore la Petite Gazette 
vous propose de jolis contes de Noël  

à lire à vos (arrière-)(petits-)enfants. 
Ces contes ont été écrits par Armand 

Cousin,  enfant de Saint-Médard né le 
14 août 1906. Son cœur est toujours 

resté à Saint-Médard.  
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1 Saint Médard et Radegonde 
 Il était une fois un évêque dont vous savez bien le nom, mais pas les tribulations.

Rencontré au hasard des lectures, le curieux récit de sa confrontation avec une princesse, n’a 
qu’une valeur de distraction, d’une sorte de “trou normand” dans notre menu. Les vagues 
produites à sa lointaine époque ne sont pas la cause des secousses de notre société actuelle.

Au sixième siècle, Saint Médard était évêque de Noyon (France-Neustrie). Il était célèbre dans 
toute la Gaule pour sa réputation de sainteté. La Gaule était alors sous la dépendance des 
Francs.

 En 529, le roi des Francs, Clotaire, avait aidé son frère Théodoric à battre les 
Thuringiens, peuple de la confédération saxonne. Dans son butin de guerre, Clotaire recueillit 
deux enfants de sang royal : un garçon et sa sœur, une fillette d’à peine huit ans qui s’appelait 
RADEGONDE. Impressionné par la grâce et la beauté de la petite, l’âme sensible de Clotaire le 
poussa à faire élever l’enfant, non dans les coutumes germaniques, mais dans l’éducation 
raffinée des riches Gauloises, afin d’en faire un jour sa femme. Radegonde fut forcée 
d’épouser Clotaire malgré le dégoût qu’il lui inspirait. Toutes les fêtes de la cour la rendaient 
triste. Elle ne se plaisait qu’en compagnie de personnes pieuses. Pour échapper à Clotaire, elle 
ne vit qu’un moyen : se réfugier dans un cloître. Ajoutant à la tristesse de son existence, elle 
apprit l’assassinat de son frère, qui avait été élevé à la Cour des Francs.

 Après un long chagrin, elle arracha au roi l’autorisation d’aller chercher des consolations 
religieuses. Elle put se rendre à Noyon, escortée de guerriers, auprès de l’évêque Médard, à 
qui elle allait demander d’annuler son mariage royal célébré selon la loi germanique. C’était 
exposer l’évêque au plus grand péril ! 

 Impatiente, décidée, intrépide elle entra dans l’église où elle vit l’évêque officiant à 
l’autel. “Très saint prêtre, s’écria-t-elle, je veux quitter le siècle et changer d’habit ! Je t’en 
supplie consacre-moi au Seigneur ! “ Les guerriers francs qui escortaient la reine interpellèrent 
l’évêque : “Prêtre, crièrent-ils, ne t’avise pas de donner le voile à une femme unie au roi ! 
Garde-toi d’enlever au prince une reine épousée solennellement ! “

 Ils entraînèrent brutalement l’évêque jusque dans la nef. La reine, effrayée, s’enfuit dans 
la sacristie, mit sur ses vêtements royaux un costume de recluse, puis se dirigea vers le 
sanctuaire où Saint Médard était assis, triste et irrésolu. Elle lui dit : “Si tu tardes à me 
consacrer et que tu craignes moins Dieu que les hommes, tu auras des comptes à rendre ! “. 
Ces paroles mystiques ranimèrent la volonté défaillante du vieil évêque qui, de sa propre 
autorité, rompit le mariage en consacrant Radegonde diaconesse. L’escorte n’osa pas ramener 
chez le roi une femme consacrée à Dieu.

 Radegonde se dépouilla de toutes les richesses qu’elle portait et les réserva aux 
pauvres. Elle se rendit à Tours où elle attendit dans un asile la décision du roi. Rongeant son 
frein le roi se rendit à Tours ; mais il n’osa pas braver les remontrances énergiques d’un 
évêque. C’est ce que, pour notre édification, rapporte l’historien qui place entre guillemets les 
apostrophes de Radegonde et des soldats. Radegonde fit construire, aux portes de Poitiers, un 
couvent de femmes “refuge d’où ses vœux lui prescrivaient de ne sortir que morte”.

Les Saint-Médardais peuvent désormais vanter le courage de leur saint patron. Ils apprécieront 
aussi que, le 8 juin de chaque année, il préside aussi  à leur “ducasse”. C’est moins dangereux  
d’affronter les rois mérovingiens en s’exposant au supplice du pal.               Armand Cousin                                        
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Magnifique vitrail relatant très bien en une seule image la naissance du village de Saint-Médard, 
débutant par une chapelle de remerciement située à “La Cornée d’la Tchèpèl”. 

Vitrail offert en 1909 par Pierre-Joseph Mernier, frère célibataire d’Alexandre, qui décéda en 1929.
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2 Les TARTELLEUX 
 Que se passe-t-il à Pâques quand les cloches se taisent ? Cela n’arrive que deux jours 
par an, quand elles sont parties en recyclage à Rome.

Les offices religieux commencent à l’heure habituellement annoncée par les cloches. Mais la 
bruyante pendule familiale ne marche pas de même que celle du voisin. Quelqu’un doit se 
charger d’avertir les fidèles. On pourrait songer à engager un tambourineur ou un crieur; mais 
cela présenterait des inconvénients. Tout d’abord le mot “engager” suppose gage. Et puis on ne 
serait pas sûr de leur ponctualité. Et plus sérieux, les enfants perdraient des heures de joie.

 Heureusement, les “tartelleux” sont là … pour faire la cloche et donner un peu 
d’animation en ces jours tristes. Les aînés, les grands connaissent la musique. Ils vont prendre 
la direction des opérations.

 Deux pelotons sont formés : l’un pour Saint-Médard, l’autre pour Gribomont. Les petits 
obéissent au doigt et à l’œil. Pas besoin de vérifier les armes : les “tartelles” ont été 
soigneusement mises au point par le papa ou le grand frère. Les menuisiers Auguste et Adelin 
en ont fabriqué quelques nouvelles, aussi belles et aussi bruyantes que la mienne, qui a coûté 
quatre francs. La consigne a circulé ; tous ceux qui veulent participer sont bien au fait : 
réunion jeudi matin devant l’église à six heures et demie précises, pour le “premier coup”. Pour 
plus de sûreté, les chefs ont emprunté la montre d’un parent employé au chemin de fer, dont 
on sait qu’elle ne déraille jamais.

 L’aîné donne le signal du départ, les deux groupes se séparent en courant en rangs 
serrés , vers leur village respectif. Les “tartelles” crépitent, chacune dans sa note, les enfants 
crient à pleins poumons : “Au premier coup ! ”. Le tintamarre ne cessera qu’à leur retour. 
Presque sans répit, à sept heures le départ est donné pour le “deuxième coup”. A sept heures 
et demie, le “dernier coup” annonce que la messe va commencer, et les fidèles sont là à temps. 
Le soir, le programme des “tartelleux” est le même. Le vendredi on remet ça matin et soir. Les 
quatorze stations du calvaire ont peut-être revécu grâce à la participation des “tartelleux”. 
Samedi est un autre jour, on scrute le ciel le matin pour voir rentrer les cloches, mais, 
invisibles, elles doivent se cacher derrière les nuages !

 Soudain les voici qui sonnent à toute volée comme pour remercier les “tartelleux”. Les 
“tartelles” vont reprendre leur nom de “crécelles” et recevoir un an de congé. Mais par où les 
cloches sont-elles rentrées ? Elles ont mystifié tout le monde, et même déposé dans les 
potagers, où les jeunes pousses commencent à sortir de terre, des œufs de toutes les couleurs, 
à l’intention des vaillants “tartelleux” … et des gourmands.

 Les chefs savent aussi qu’il y a une tradition : le “pauquatche”, qu’on pourrait appeler 
étrennes ou pourboire des “tartelleux”. Deux paniers à anse sont prévus, ils seront portés par 
deux grands et serviront à la collecte des œufs. Une grande bourse à cordon engloutira le 
pactole qu’on ira réclamer à chaque foyer, en même temps que les œufs. Une mauvaise note 
sera attribuée aux résidents qui refuseraient toute participation. C’est dire qu’ils répondront 
favorablement au “Bonjour Madame, nous venons chercher le “pauquatche des tartelleux”. Les 
piécettes de cinq, dix, vingt-cinq, cinquante centimes, un franc, vont se glisser dans la bourse 
qui prendra un peu de poids à chaque seuil.

 Les œufs, blancs ou colorés, dépasseront le niveau des paniers et iront, à leurs risques et 
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périls, gonfler les poches disponibles.

 Le père Grincheux n’a pas ouvert sa porte ; quelques uns n’avaient pas de monnaie, chez 
d’autres, les poules ne pondaient pas ou couvaient. Ces radins ont entendu jaillir de toutes les 
gorges le cri réprobateur du “potch trawé” (poche trouée).

 La collecte se terminait toujours ”à la Culée”, dans le hangar branlant de Basile, devenu 
pour la circonstance une caverne d’Ali Baba où tous les “tartelleux” s’engouffraient. Les paniers 
avaient le ventre plein et la bourse était pesante. Les “maîtres garçons” eurent vite dénombré 
les ayants droit ; puis, œufs et piécettes étaient distribués selon des critères  que je ne peux 
définir.

 Chacun s’en retourne, fier de son trésor, et n’oublie pas, avant de rentrer, de passer par 
le potager, où les cloches ont pondu leurs œufs dans un écrin de verdure.     Armand Cousin


Armand Cousin cite deux menuisiers : Auguste et Adelin. 
Le premier est Auguste Lorent qui avait son atelier près du Christ de Saint-Médard. Il 

épousa Maria Fréçon (Maria Lorent qui tenait magasin) avec qui il 
eut 6 enfants : Emile, Vital, Roger, Denise, Marie-Louise, Mathilde. 
(photo à gauche). 
Le second est Hadelin Thiry (oui avec H) menuisier charron à 
Gribomont. Il eut le malheur de voir son atelier brûler le 22 
septembre 1931. Hadelin était plus connu sous le nom “Hadelin du 
djumè” (jumeau, information de Joseph Arnould). 
L a m e n u i s e r i e 
d’Hadelin était située 
en -dessous de la 
ferme de Jérémie 
Chenot. Rebâtie elle 
a accueilli plus tard 
Joseph Lefèbvre puis 
sa fille Francine.

3 Le patois 
Mon patois est celui de Saint-Médard, tel qu’on le parlait au début du 
siècle. Le patois est ma langue maternelle au sens strict : celui de ma 
mère, de mon père, de mes grands-parents, de mon voisinage, de tout 
le village. En famille et ailleurs, on ne parlait qu’en ce langage. Quand 
vint le temps de l’école, commença l’apprentissage nécessaire de la 
langue culturelle : le français, que les vieux comprenaient facilement, 
mais l’estropiaient quand ils devaient faire l’effort de le parler.
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J’ai conservé ce patois sans l’abâtardir, si j’en crois le compliment que m’a fait 
un ancien. Le meilleur accueil que puisse me faire un natif du village, c’est de me 
parler le langage de mon enfance. Il arrive que certains anciens, d’avec qui 
j’avais perdu le contact, croient devoir me parler français ; ils ont vite compris 
que je suis plus à l‘aise devant eux à converser dans le langage simple et 
spontané qui est aussi le leur. Le patois est une sorte de carte d’identité qui 
indique le lieu d’origine des visiteurs. Le Saint-Médardais ne se trompe pas quand 
un inconnu l’interpelle. Il a tôt fait de reconnaître :


Le « Baudet » (de Bertrix)            
Le « Chestrolais » ( de Neufchâteau)           
Le « Nuton » (de Warmifontaine)          
Le « Tchinot » (de Chiny)            
Le « Saglé » (d’Herbeumont)           
Le « Tayan » (de Mortehan)             
Le « Capére » (de Juseret)           
Les Tchêts (de Neuvillers)            
Les Chuchots (de Suxy)  Le Gaumais ...         

Chaque visiteur est trahi par un accent, une intonation, une désinence 
verbale, un mot insolite. Les jeunes gens du village comprennent-ils encore 
certains mots ou expressions d’autrefois, parfois bizarres, illogiques, mais 
révélateurs de l’originalité locale ?          
« la bauchelle » (la fille)  
« cute les trucs » (arracher les pommes de terre)        
« les frambôches » (les myrtilles)  
« les empougnes » (les framboises) 
« la marinde » (dîner porté aux champs) 
« à r’gugne-musai » (à volonté) 
« in cawet-ver » (un orvet) 
« faire les cassants » (faire la vaisselle) 
« c’est l’valet » (le fils) 
« eune moûcheran » (une traite de vache laitière)         
« des aubissans » (... champignons) 
« à calibostai » (à cheval sur une branche)  
« qué r’moustrigent (quel mauvais exemple)          « 
« il est tout crawlé » (mal fichu, tordu)          
« qué verrat » (quel loustic !)             
« in rawai » (avorton)              
« in charlotai » (un hanneton)...           
 Les vieilles gens du cru vous en diront de plus surprenants !
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On peut déplorer la désaffection du patois local ; elle est largement ébauchée, et 
l’on pressent avec nostalgie la disparition progressive du parler qui fait partie de 
l’âme collective des Saint-Médardais. Faut-il l’inscrire dans le chapitre :           
« Défense du patrimoine ? ». Combien il est plus sympathique d’entendre de 
vieilles personnes user de mots désuets, qui restent à leur usage, que de subir le 
pédantisme du franglais ! Toute langue est le reflet de la civilisation à une 
certaine époque. Le patois, qui véhicule des mots particuliers au terroir, suffisait 
autrefois aux relations familiales, locales, régionales ; mais il ne se pratiquait que 
dans un rayon limité, et dans une société très conservatrice. Ce n’est plus le cas. 
Au cours du siècle qui va bientôt finir, les sciences et les techniques ont apporté 
tant de nouveautés que quantité de termes patois ont perdu leurs supports 
matériels et se détachent comme des feuilles mortes. 
L’évolution des mœurs, l’influence des médias, les moyens de circulation ont élargi 
à l’infini les possibilités de relations humaines. Et le micro-langage qu’est le patois 
ne peut que s’effacer devant la langue culturelle. La scolarité prolongée est un 
obstacle au maintien d’une forme d’expression ésotérique. Les nouveaux habitants 
se servent de la langue culturelle commune. 
Dès le berceau, les jeunes parents parlent français à leurs bébés. 
Bon gré, mal gré, il faut constater que, partout, le français se substitue au 
wallon. En dépit de notre nostalgie et de la saveur que nous lui trouvons, le 
patois de Saint-Médard n’échappera pas aux exigences des réalités sociales et 
administratives.  
Souhaitez-lui quand-même longue vie !     Armand COUSIN 1986


Aimablement transmis par Jean Cousin, fils d’Armand

La Petite Gazette, plutôt que de vous offrir banalement bijoux en or ou bonnes bouteilles, a choisi cette année de 
vous confier la recette secrète du plat caractéristique de Saint-Médard : la fameuse mitée. Deux collaborateurs 
grands spécialistes ont bien voulu dévoiler leur formule personnelle. Merci à eux et bon appétit à tous ! 
Gabriel Pierret : ” un grand bol, des cubes de pain, quelques sucres et du lait chaud par-dessus. Comme on avait 
des vaches, on gardait du lait entier pour la maison. Le reste était écrémé. La crème partait à la laiterie. Le lait 
écrémé servait pour les veaux. Ce que j'aimais particulièrement sur ma mitée c'était la croûte de crème qui flottait 
au-dessus du poêlon de lait … ” 
Jean-Claude China : ” La mitée ? ou biè trempée ou trempinette si elle asto ptite : primo y fallo l’bol adéquat, dju 
n’sondj ni qu’anneu ont pu co en trouvi des pareils, il fajo n’contenance du pu d’in litt. Ni en porcelaine hein 
d’Germaine  ! Mais en faiênce bin spesse d’généralmè du couleur blantche.  Y fallo aussi la taule, sin nappe et 
souvê en t’chêne.  Comme lu racante très biê l’valet Pierret, à la ferme il asto plus gôté q’nous, il avo du lassé sur 
place et aussi d’la crinme. On cuminço pas duscoper deux grosses tranches de pain de 3 cm du s’pècheur. On les 
qu’cheuro avu nos mains en gros bouquets qu’en dusposant din l’bol jusqu’à l’coupette. Outseu on poso au moins 
8 carrès d’suc blancs, on recouvro avu un peu d’lacé  et on remplicho l’bol jusqu’à l’limite avu du cafè à l’chicorée 
en veillant à l’versès su l’suc pour qui fonde. ! La caftière asto aussi proportionnée. On touillot ensuite délicatemet 
pour qu’ça n’déborde ni, avu n'quille ou n’fourtchette. Souvet on accompagno d’une pelletée de trucs, restant d’là 
veille, duscopées en ptits cubs et rétchauffées jusqu’à rissoler avu in bon bouquet d’bûre. La poêle sin complexe 
asto posée sur la taule à costès d’là mitée, et on dégusto avu la fourtchette ou la quille. Qué règal !! ”
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Le petit coin de Jorjette 
 L’an dernier Armand Cousin nous contait la belle 
histoire du ” bon doigt de sœur Pélagie ”. Par hasard 
( mais en est-ce vraiment un ? ) nous retrouvions la jolie 
petite tombe de Maria André, en religion sœur Pélagie, 
bien-aimée institutrice des enfants de Saint-Médard, 
morte à 35 ans en demandant de reposer à l’ombre du 
clocher de Saint-Médard (voir gazette 41). 
Attendant patiemment depuis 110 ans que la Petite 
Gazette la redécouvre, sœur Pélagie se souvint de 
Blanquette,  la petite chèvre de Monsieur Seguin :  

Elle se disait :  
— Oh ! pourvu que je tienne jusqu’en 2022…  

L’une après l’autre, les années s’éteignirent. Pélagie redoubla de courage et de 
prières… La Petite Gazette parut dans l’horizon… Le chant d’un coq enroué 
monta d’une métairie.  

— Enfin ! dit la petite sœur, qui n’attendait plus que ce jour pour monter 
au ciel ; et elle s’endormit sous les blancs cailloux tout verdis de mousse… 

Aussitôt les machines infernales se jetèrent 
avidement sur la stèle et les cailloux, 
effacèrent toute trace de sépulture. 

Si vous désirez lui rendre un dernier 
hommage hâtez-vous : la stèle funéraire, 
croix cassée, est provisoirement allongée sur 
une palette le long de l’église, côté salle 
paroissiale, bientôt elle sera concassée. 

La petite orpheline de Buzenol qui aimait 
les enfants de Saint-Médard ne sera plus 

qu’un souvenir dans la Petite Gazette. 
Mais pour nous elle sera dorénavant 

Sainte Pélagie de Saint-Médard 
(1877-1912 ). 


