
Gni' avée n' fois in zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAptit bergier qu' ètée sorsoum ée (I) 

et qui faisée tout plein d' tours avo sa p'tite Jlûte, lè 

z'anciens don Pont, ti' Courlémon et de z'autes puillys 

contii soun' hisloëre à la veillie a maingean d! la groulée 

et dè z'oubliettes (2). 

J' m'a va v' la dire comme la mère Mariaune m' l'i 

apprinse. 

Quand lu plot bergier n'ètée aco qu'in gamin, sa mère 

i moru jeûne el sou père qui n'avée'rn' voulu s'urmarier 

allée a journeïe assi lê gens d' Courtémont, si bii quul 

gamin faisée in pau c' qu'i voulée et s'anallée souvent 

d' fois au Pont assi sa marrainne qu'i d'rneurée porte ü 

porte aveu Musiu I' Bailly. 

(1 ) sorsoum ée ou sorsumèe, sorcier, semeur do so rt . 

(2) La « grnulée , se faisait sur un feu bh-n Ilumbnnt, c·etait lout simph.·1m•11t 

des hrnlillcs gt-illècs duns un peu de saindoux. An•c quelques pm11111cs de terre 

cuites dans la cendre. un petit C'O U J) de cidre d c d' la g'roulèe • tuute la soirée, 

nos vieux argunnais étalent cu11lc11l5. 

Les c oubllettes s se faisa leut daus .es m uisous ,1ui pns)')l'dà icul un ch'toulfe 

tpoët .. ). On prenait U DI.! croûte cl,·  p,d,= 0 1'1 H restait encore un peu de m fr• on 

tournait celle croute «utour du pu,! Il: Lil'II chaud cl 1'011 obtcuuit uue sorte de 

ruban en pain grillé, que l'on truuvai; bicu bon, 
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L' gamin n'ètée'm ' méchant, warrna', mais quée espiégue 

si v' sa vii, et ràgeu (1), c' n'est rii du zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI' dire. Il allée gober 

lè ziu da I' jouque, assi Musiu I' Bailly; i faisée in trau 

tout fin tout fin aux deux d' bouts, puë quand l'ieu ètée 

gobè, i l'urmettée bramma da I' nid d' maniêre quu Dame 

Loïse, la vielle servante don Bailly, n'avée qu' dè z'écrève 

pou fair' l'omelette. Il allée étou da 'meix a sautant pa d'su 

la hâille, pac' qu'i gni avée da ç'tu jardin don Bailly dè 

pou me' et dè poëre à saccâge. li a maingée à s' faire mori. 

Disie lû, c'est pou lè dédruzii (:2) qu'i vunüsse' aco pu 

grosses. 

Musiu I' Bailly li avée d'ja tirandé lè z'oreille'; sa 

marrine n' déquittée'm' d'ul surrnonner (3); mais dame 

Loïse qu'ètée méchante comme la gale, li an'avoulée si 

tell'ma qu'elle disée toujou d'ap r è lû d'van sou matte. 

ln jour ell' s'i coichii pou guider !',gamin et quan iLi 

ètè d'su l'àbe, ell' i fait dè halarme', ell' i clam è qu'ul 

Bailly i racouru tout cl' suite. L' gamin a dévalan trop vite 

i chu par tère et dame Loïse an' i profité pou li d'ner 

n' tougnie avo sou manche a rarnon, si foûrt, mè z'amis, 

qu'ul pove afan an' i iu I' eau r'cougni et qu'il an' i restè 

bossus. 

Sa marrainne l'i ramoinnè tout d' suite assi sou pêre. 

:\lais da c' temps-là lè parents n' soutunii'me lè z'afants 

comme anue, soù père li i dit : << C'est bii fait, ça t'apanri, 

c'est I' Bon Diu qui t'i puni, méchant gamfn. Tun' pourrée 

iète raboureu, da; t' s'rée bergier. » Et I' gamin i ètè 

bergier et comme i n'ètée'm' bête, i s'i apprin à jouer d' la 

flûte, comme lè bergier du d'da I' ta. C' n'est'me pou dire, 

il a jouée comme in ange; meinme quu quan i jouée, sè 

('I) ,· a,;eù (maraudeul'), n\gii 1lllaraudcr), vieux patois de Courtém ont ainsi ue zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
le coule lout entier. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq  

[2) d èd ru z tt (d esserre r) , v ie u x p a to is d e C o u rt ém o n t. 

,3 ) surmonner {sermonner), vieux patois d e C o u rté m o n t. 
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berbis s' m ettii tout autour du lù; l'écoutii comm e ein' 

oraque zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1) ! 

In jour qu'i jouée d' sa p'tite Jlùte cout' in àbe, avo 

l' troupée à l'entour du lù , il i vu arriver in pôve. C'ètée 

I' Bon Diu, mè z'amis, qui s'avée min a mendiant pou 

faire in voïache su la tère; mais l' hergier nu I' savée'me. 

- Bonjou mou p'Iit hioume tâi, qu'il i dit. 

- Bii I' boujou, qu'ul bergier répond, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv' avè l'air mou 

hodè; assiè-ve don, v' marantlrè avo mi. 

Et I' nôve i bii voulu. I v'née don Pont, il avée clanchii 

tout plein d'hus : il avait meinme ètè assi Musiu l' Bailly, 

mais dame Loïse li avée dit lout séq'ma : « I' Bon Diu 

v' bénisse». Quand il avon iu fait d' marauder _l' pôve 

i dit : 

- T'ée in mou bon cœur, mouu' ami ; j' vu t' récorn- 

penser; quoi qu'ut' vouroue hii, di-111' lu tout d' suite. 

- Ju n' désire mie grand chouse et si nolùe, vu n' sarii 

mu l' douner? 

- Dis toujou, t'y woirée bii. 

- D'abord, j' vu aller a Paradis avo mes parents. 

- A la boun' heûr : eh ! bii rnoun' a fan t'y vérée; et 

puë? 

- Eh ! bii, nome, j' vouroue étou qu' la viell' chicoène 

du Loïse n' faisie qu' dè cobèche, it la Quasimodo I' jour 

dè plaids bannaux (3) q uand Iè ségneu' et lè x'oûiciers 

d' justice vanron maingii assi I' Bailly et quell' lè serviri 

à tàbe. 

- Hum I hum! i fait I' pôve a riant. 

(1) oracle. 

(2) hioume, houmo (l'h n'est jamais :ispirë cl lï est ici euphonique). 

(3) A la Ouastmodo {lu lundi en aulvuut} Bl à la Snl11l•Hc111r {thef d'octobre), le 

Seigneur assisté du Baitl y , du Prevot ct de St'S oructers ll•uait les plaids bannaux 

et les habitants, appelés au 50 11 du la_clocho, êtaicut uJJligCs d'y assislel', 
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- Ça v' fait rire; si v·  sa vii comm' cut' vieil' servante 

est maudie? J'airn'roue bii étou avo ma plot' fhlte pouloir 

faire sauter et dansii malgré z'eu x tourtous ceux quu 

j' vouroue, j'qu'a qu'i choiïnsse' comme dè mouille' du fi i. 

- Ehl bii, moun' ami, i dit l' pove a s'anallan, t' peux 

iête sùr qu' lè z'aflère arriv'ron comme ut' I'ée dit. 

L' mouma dè plaids i <lori arrive in pau aprè, et lu p'tit 

bergier n'I'rn ' manque d'aller au Pont, assi sa marrainne, 

vu I' pense hii ; pou woir si dame Loise frai tout plein 

d' cobèches, nome! C'ètée la coutume, da c' temps-là, 

qu' H • seigneu' et lè z'officiers d' la justice maingiisse' 

tourtous assi I' Bailly. Alors, i Iolée woir dame Loïse, 

comme elle (aisée la fûche avo sa grande coëûe ud' den- 

tèle, el sè clé qui pandit au long d' sa bannett' du soie. 

Elle avée hii n' douzainne du maquette' (1) avo leïe pou 

l' service. 

L' prumier plat qu'elle i min d'su la tâbe ètée don si 

amère (2) qu' lè z'invitè a von fait la grimace; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s' pensii 

qu'on z'avée oublii d' mette don poëv' et don sée. 

L' deuxième plat, ètée aco pu méchant qu'ul prumier. 

L' Bailly s'i l'vè tout d' suîte; il i ètè à la cuisine pou dire à 

dame Loïse quoi don qu'ell' pensée. Mais dame Loïse n'y 

compurnée rii, ni lè z'aut' femmes qu'étii avo leïe, nétou. 

Le troisiéme plat, quètée pourtant n' belle dinde 

ud' dix-huit' liv' (3) pou I' moins, bii dorée, ètée si tell'rna 

aputée, ell' piée si tell'rna qu' c'ètée à s' bouchii zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl' nez avo 

lè deux mains. 

r:  seigneu' don pailly avo lè z'amis et lè z'officiers 

n'avon fait ni iune ni deux, i s'avon l'vè d'in grau dud'su 

leu chalère' et s'avon anallè bii Iâchii, bii rouch' ud' colère. 

(1 } m aquette, fcm Jn in d e m ac à, su rn om  d es h a b itan ts de L a N eu v ille -a u-Pon t. 

(2 ) nm er, désagréable. 

(3) di ,-huit livres. 
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L' Bailly s'arrachée lè ch'veu d' désespoëre. I s' pensée 

bii quu c' n'ètée'rn' ordinaire. Mais luquel est-ce qu'avée 

fait in si méchant lour, i n'arit pou vu l' dire. Et ma fi, 

quëqu' sumainne' aprè, dame Loïse el lû, n'y avonl pu 

pense. 

., 
,::: * 

In jour qu'ul p'Lil. bergier ètée da lè champ' avo ses 

berbis, l' Bailly i passè par-là. L' p'tit bergier i èté pa 

d'vè lû, a faisan cause du s'arnusii avo soun' argibau. I 

faut quu j' vu disie qu'ul gamin ètée don si adreit qu'i 

tuée lè z'aiselets au vol. Justuma gni' avée tnulà deux 

grosse' perdrix da in busson d' piquante (1), e t l' Bailly 

qu'ètée friand comme ein chat d'ermite, i dit tout d' suite: 

- Dis don, moun' houme, woi-t' !,ii lè deux perdrix pa 

la-bà, da l' busson; tu n' pourrée lè tuer (2) ? 

- Si au moins, Musiu I' Bailly ... arr'tè in pau ? 

Et l' p'tit mâtin lè z'i tieu tout ct'·  suite avo soun' 

argibau, 

L' Bailly s'a va pou lè ramassii, mais l' piot hergier 

s' met à jouer d' Ia Jlûte ... alors, la I' husson qui danse, 

la l' Bailly qui danse comme l'ours Martin, la tourtout 

qui danse. Lu p'tit bergier n'i décesse qu' quan il i vu 

· l' Bailly bii déburtanclè. Aussi I' Bailly s'i anallè da in bel 

état, créïè'me; sa grande perruque ètéo d' travers, sa 

chausse arrachii, soun' habit défurloquè; et point d' per- 

drix pa d'su I' marchii ! 

- Ah! ma pove Loïse, r'garde in pau comm' mu v'Ia 

fail? 

- Mou Diu don, nout' malte, d'owest-ee quu vu v'nè zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'? 

- C'est lu p'tit bergier qui m'i min da in pareil état. 

I n'est'm' changii, l' maudi! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb u isso n  d 'é p ine ; g e n é v r ie r , e tc , 

(2 ) ou « tleu ». 
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- Pardi, c'est lû, au moins, qui m'i j'tè in sort, I' jour 

qu' v' avè iu a vout' tàbe lè Seigneu' et Iè z'officiers. 

- C'est ma foi vrai, qu' répond I' Bailly. Eh! bii tant 

peïe pour Jû : pusqu'il est sorcier, j' m'a va I' dénoncii. I 

sri brûlè ou panndu,da ! 

- Et vous sage, i dit Loïse . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... 
* • 

I n' faisée'm' bon iête sorcier, da c' temps-là, On i min 

tout d' suite a prison lu p'tit bergier et on l'i condamné. 

Comme il ètée né natif du Courtémont on l'i moinnè à 

« la Justice» (I) antur Hans et Courtémont. La butte y 

est aco. 

Vant qu' d'ul pancle on li i d'mandè, comme c'ètée réquis 

pa la coutume, si voulée quêqu' chouse, qu'on zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli doun'rai. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- J' vouroue bii ma p'tite flûte, quï répond ; j' s'roue 

bii content d' jouer ein air, vaut qu' ud mori. 

L' Bailly qu'ëtée au prumier rang dès juges et dame 

Loïse, la vieil' curieuse, avon clamè tout d' suite qu'on 

n' li permettie'm' ud' jouer. Mais on n' lè z'i'rn' écoute, 

paç' quu c'ètée la coutume comme-là. 

Alors ul pôve Bailly qui s' rapélée comme sou vannte 

avée dansii avo I' busson d' piquantes, s'i fait attachii da 

in grand van (2) pou n' mie sauter. Dame Loise s'i sauvè 

comme si qu'ul fu arai ètè a la maison. Ça faisée seul'ma 

rire lè gens, qui purnii l' Bailly et sa servante poudèfaw. 

Mais vIa bii peïe ... Au prumier eau d' ·flûte, v'la la 

potence qui saute, la lè z'atan, lè z'houmes, les femmes 

qui danson, la lè juges qui sauton étou comme dè gueur- 

nouille' ! I L' Bailly qui s'urtunée tant qu'i pouvée aprè 

lè pougnie' d' sou van, disée : 

(1) Celle grosse butte peu élclgnée de Courtémont so nomme encore la 

, Justice • et 6e trouve sur le territoire de Hans. 

(2) C'est-à-dire, cet instrument d'osier en forme de grande coquille pour agiter·  

et nettoyer le grain. 
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- N o m e , n o m e .. . j' l 'a v o u e h b i b ii. , . n o m e .. . j' l 'a v o u e , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j' l'avoue bii dit.. . 

M ais parandi qu' tout I' m onde dansée et sautée com me 

dè faw, lu p'tit bergier i dévalè bii vite a jouan et s'i 

analè si Ion, si Ion qu'on n'i jam ais pu atanndu parler 

tl' h l. (1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) Nous avons pu restituer ce vieux conte si intéressant, grâce zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaux 
obllgeantes tndïcatlonsde MM .. T.D. et G. T. de Courtémcnt. 


