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Souvnances 
Paul LEROY 

(gaumais de Chiny) 
 

Du l’ ôte coté, mu pére avot deûs fréres. Lu prumî, l’ Emîle, ètot militére du carière ét è fét la guére das 

lès tranchées du l’Yser, coume l’ onke Ûgéne ; més leû è ‘té gâzé èt an-è môrt en 1919. I n’ arot m’ ‘té fièr 

du s’ gamin. Ç’ti-cé, a la guére du 40, è colaboré avu lès-Almands a leû vadant dès matèriôs pou fére lu Mur 

du l’Atlantike. Il è ‘té arèté a la libèrâcion èt mins an prijan. 

 

Lu deûsième frére, k’ avot lu méme mutî ku p’pa, s’ è mins avu leû pou n-aler rubôter, pou l’ conte du 

gouvèrnument francès, dès viladjes du la zône du Verdun k’ avint ‘té razés p’ ôs bombardumants du la 

guére 14-18. P’pa èt m’man ètint alôrs mariés dudpeûs trwas ans èt avint dédjè deûs afants : ine fiye èt in 

gamin. Toute la famiye è dan fét sès bagatches èt passé la frontière, pou s’ instâler an France. C’ èst coume 

ça ku dju seû vni ô mande an France, das in barakmant près d’ in viladje an chantier. 

 

Dj’ î é bayeu bin dès tracas a m’man : a deûs ans dédjè, dj’ î é atrapé, dju n’ sé coumat, ine doube èrnîe : 

an-è fét vner note docteûr du famîye èt çtî-cé m’ è opèré. C’ étot un bon chirurdjin, bin k’ i sot bôrgne èt k’ i 

sot porté su la bwason. Més il ètot vouye dudpeûs ine boune eûre ku dju brayo co d’ mô. Pou finer, m’man 

è dèfét lu bandadje ét éle è trouvé ine èpin’gue du noûrice acrotchîe das la pé du m’ vate… 

 

Dj’ é co eû a fére avu çu docteûr la, ine kinzéne d’ anées pu tôrd, cand i m’ è opèré dès amidales a la 

môjan. I m’ è atatchî su ine sèle, das l’ oté, è dét a in cousin du m’ tuni lès brès. I m’ è colé in maske pou 

m’adormer, mu lès è aratchî  vite fét… Èt m’ è avoyî brére das m’ lét. 

 

Lès travôs finés, après cink ans, dj’ ans rupassé la frontières èt dju sans ratrés ô viladje, ousku p’pa nous 

avot bôté ine bèle môjan, a la place d’ ine vîe cinse rachtée a sa tante Fifine. La môjan su trouvot djusse a 

coté du l’ èglîje du la parwasse. C’ è té alôrs lès clotches ki nous tèrint l’ matin du nos grands léts bin tchôds 

pou n-aler a la prumière mèsse, avu m’man k’ ètot toudjou ôssi pieûse. Èle nous è bayé in trwasième frére 

èt dju m’ souvint co du la féte du s’ batème èt du tous lès-afants du viladje k’ atadint duvant l’ uch du l’èglîje 

k’ a sortant, lu pârin leû lanchisse dès pougnées du drajées èt du sous k’ i ramassint das la pousière a s’ 

bousculant… 

 

Ine pièce du note môjan, en bas, ètot rèsèrvée a la tante Fifine pou î viker la djournée èt î fére su 

médjîe : èle avot vleû ku cète pièce sot aménadjîe a l’  ancyène, sés fournô, més avu dès chnèts èt ine 

crémayère pou soutner lès casroles su l’ feu d’ bos èt ine grande tchum’née pou aspirer lès fumées… Bin 

vite, cète otée è té nware du fumée, pasku la tante î brûlot du bos vèrt k’ èle alot ramassi das lès bos èt 

ramunot das sa hote. Més èle su pléjot das cèt êr anfumé la, èle î ètot abitchwée… 

 

A la neût, la Fifine vinot co bin paser la vèye avu nôs da note pèle, bin tchôfî. Èt das s’ patwa, èle nous 

racantot dès souvnés du sa djonèsse èt fot ruviker dès ancyins du viladje, k’ èle noumot pa leû surnam, avu 

leû mutîs èt leû fârces : lès Raton, Babô, Traca, Zozo, Chikeû, Pètô, Pépée, Tâta, Titî, Gatte… Èt coubin 

d’ôtes, k’ avint tourtôs leû surnam du famîye. 
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Èle nous racantot la bataye dès vats, la neûtîe du la Sint Djan : cète neûtîe la, lès grands vats, chouflant 

du partôt, se batint ator zô èt lu pus fôrt alot dominer toute l’ anéye. Ele avot viker, dijot-èle, cète bataye la, 

cand èle avot ‘té s’ assîr su sa bèrwète, dezous in pumî das su méche du Vivî ; ét èle plot alôrs prédère lu 

taps k’ i frot toute la sézon. 

 

C’ èst ossé cète neûtîe la, ku lès djônes djans alumint in grand feû su lès rotches Mémé èt Pépé, ki 

dominant la rivière èt ki dansint ôtou, lès fîyes mounant la danse èt aguitchant lès djônes oumes. 

 

La Fifine fot ossé ruviker lès mutîs dès ptéts artizans du viladje, k’ ant dispareu aneûy : lu marchô èt sa 

fôrdje, ki fèrot lès tchuvôs d’ labour ; lu tintinjé, ki èguîjot tous lès coûtés su sa pitite meûle, montée su dès 

rûes d’ vèlo èt tèrée pa in tchin ; lu tchouc-tchouc, ki passot d’ ine môjan a l’ ôte, avu su fèz routche su la 

téte èt su l’ dos tout l’ brol k’ ètot a vate ; lu martchand du pés d’lapin, ku lès djans wardint bourés du paye 

èt lî vadint pou kèkes sôs ; lès tisrans, lu lang du la rivière ; lu taneûr, ki travayot das ine èspèce du grote 

ousku coulot ine soûrce où i fot traper sès péds ; lu vanî, ki fot dès panîs, banses èt hotes ; lu sabotî, ki 

tchôsot tout l’ viladje an sabots èt galotches ; lès tchèrbonîs, ki passint toute la sézon avu leû famiye das lès 

bos pou brûler a ptit feu dès meûles de bos pou s’ a fére du tchèrban, k’ i vadint ô métes du fôrdjes… 

 

Du m’ taps, dijot-èle co, i n’ î avot pont d’ magazin das l’ viladje ; tchèke môjan avot su four a pé, ine 

pitite ètôle avu ine ou deus vatches ou ine ou deus gades, cheû lès pus pôves, in aran a pouchés, kèkes 

catches a lapins, ine pouytrîe, èt in méche a crombîres, porètes, salades…  Coume i n’ avint pont du pature a 

zô, su l’ ban, c’ ètot lu herdî comunal ki fot paturer leûs bétes su lès pakés èt lès horlés ou bin lu lang dès 

bos ousku lès pouchés trouvint des glands ; ou l’vé du slo, i fot lu toû dès môjans a chouflant das sa cône èt  

lès djans lôtchint leû bétes…  Èt i lès ramounèt a la neût. 

 

Du leû coté, lès mènadjères alint a la bote su d’ ôtes pakés, raplichant leû hote d’ èrbadjes pou neûri lès 

lapins èt awar in pô d’ fon pou l’ ivèr, ou bin èles alint ramassî dès fagots du ptit bos pou ralumer l’ feû. In’ 

côp par suméne, èles raplichint la hote deu niche lindje èt alint fére leû lèssîve a la fanténe du la Folîe ou 

d’Orvô, ou a la gueûye du rouché d’ la Foulrîe. 

 

Co ine istware du la tante Fifine, ki s’ passot a la vî soumantière du viladje : a in’ atérmat, lu curé ètot en 

trin du bèner lu cèrkûe das la fosse, cand çti-cé è dispareû das in’ grand trô ki s’ ètot creusé pa-dzô ; dès 

djans ant dét k’ il étot vouy an anfér… Més sans doute èst ç’ k’ il ètot tumé das ink’ dès soutèrins du chatô 

fôrt dès comtes du Tchiny k’ avot ‘té bôté toula das lès anées mile ; c’èst an tout cas, çu ku l’ curé è dét… 

 

La vîe tante Fifine su pléjot bin avu nôs, més èle s’ann-è alée, das l’ôte mande, racanter sès souvnés a 

Sint Pière…  

 

(fin de la deuxième partie, à suivre) 

 

 

Malêjis mots 

chnèt = chenet / horlé = talus / oté = cuisine, pièce où se fait la cuisine / pèle = bèle chambre du rez-de-chaussée, 

chauffée par un poêle / pôrtche = fumier / pouché = cochon / rubôter = rebâtir / soumantière = cimetière / tintinjé = 

rémouleur. 

 


