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« Un hommage suprême au passé de ces
villages argonnais »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth qui compte plus de 2 360 titres.
« Le voyageur qui s’éloigne d’un pays
pittoresque et plein de charmes s’arrête à
un tournant du chemin pour porter une
dernière fois ses regards vers les horizons
familiers qu’il regrette. En quittant l’Argonne où je venais de passer douze années,
j’imitais en quelque sorte ce voyageur.
Regardant vers les horizons lointains, je
m’efforçais de saisir encore les traces de
nos vieilles coutumes, je notais à la hâte les
vieux souvenirs et presque les derniers
échos de la vie d’autrefois. Il était temps...

Arrondissement de Sainte-Ménehould

La rude Argonne où les traditions ont longtemps survécu

par l’abbé
Louis LALLEMENT

L

’Argonne, cette superbe région forestière
du Bassin parisien située à l’est de la
vallée de l’Aisne et, plus précisément,
l’arrondissement de Sainte-Ménehould sontils particulièrement riches en folk-lore, autrement dit en traditions et usages, croyances et
légendes, chansons et littératures populaires,
autant de modes d’expression de l’âme collective locale ? L’abbé Louis Lallement, ethnologue inspiré de cette contrée, en est intimement
convaincu ; aussi ouvre-t-il son travail sur les
pèlerinages et les fontaines sacrées des cantons
de Sainte-Ménehould, Ville-sur-Tourbe et
Dommartin-sur-Yèvre, regroupant les villages

de Chaudefontaine, Florent, Hans, La Croix-enChampagne, La Neuville-au-Pont, Moiremont,
Saint-Jean-sur-Tourbe, Sainte-Ménehould,
Villers-en-Argonne, Cernay-en-Dormois, Fontaine-en-Dormois, Le Mesnil-lez-Hurlus, Malmùy,
Massiges, Ripont, Rouvroy, Saint-Thomas-enArgonne, Servon, Souain, Tahure, Vienne-leChâteau, Auve, Charmontois-le-Roi, Éclaires, Le
Chemin, Saint-Remy-sur-Bussy, Tilloy-Bellay,
Clermont-en-Argonne, Saint-Rouin, Courtisols.
Il évoque aussi avec allégresse toutes les
formes de religion et de superstition (lettres
miraculeuses et médecine empirique...), car
il ne se soumet à aucun préjugé. Choisissant
la rude Argonne où les traditions ont longtemps survécu, enquêteur inlassable, il est
allé partout et a su « écouter les vieux ». C’est
la moisson pittoresque et foisonnante de ses
investigations – « le champ est vaste et la
flore abondante » – qu’il nous présente ici.

La veillée :
les soirées de jadis,
de la Toussaint
au début
de la Semaine sainte

la guerre venait briser tout à coup ce
que l’uniformité croissante des moeurs
et des habitudes nouvelles n’avait pas
encore fait disparaître. Ces pages
d’avant-guerre sont un hommage suprême et comme un adieu au passé de
ces villages argonnais et de ces lieuxdits à jamais célèbres. Mon but est de
faire ressortir par des souvenirs, la plupart inédits, la place de l’Argonne dans
la vie populaire. Ce travail, puisse-til plaire aux amis de l’Argonne et
retenir davantage encore l’attention
sur cette région remplie de souvenirs. »
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L’œuvre de l’abbé Lallement est divisée en
six chapitres. Le premier concerne les pèlerinages et les fontaines sacrées des cantons
de Sainte-Ménehould, Ville-sur-Tourbe et
Dommartin-sur-Yèvre. Le deuxième a trait à
des faits de religion et de superstition : petites dévotions, invocations et prières célestes, mais aussi croyances et pratiques superstitieuses, guérison par le secret, médecine empirique. Dans le troisième, l’auteur
recense les proverbes et dictons : les dictons
du calendrier (« Pluie du matin/Passe son
chemin »...), des généralités et pronostics
(« À Noël le moucheron/À Pâques le glaçon »...) et les dictons des mois, ainsi que les
proverbes (« Femme qui caquette/Ne vaut
pas tripette »...), locutions et épigrammes
(d’un gourmand : « Il mange des deux joues »).
La quatrième chapitre est un recensement de
formules, chants et récits traditionnels :
formulettes enfantines (Rantanplan/J’â perdu
mes gants...), cris de la nature et de la rue,
chants, récits et noces d’autrefois. Le cinquième chapitre est une évocation des jeux
et amusements d’autrefois : jeux des garçons et jeux des filles, rondes enfantines,
rondes et branles de mai. Quant au sixième,
intitulé À la veillée, il décrit les soirées de
jadis, de la Toussaint au début de la Semaine
sainte : énigmes et charades, reprises des gages, bons mots et facéties, contes rustiques...
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l y a mille et une manières de raconter l’histoire : l’abbé Lallemant, ancien curé de Moiremont et
amoureux du passé, en a choisi une, quotidienne et festive, qui est l’expression même de l’âme populaire
argonnaise : c’est la restitution du folk-lore, sous toutes ses formes, de l’arrondissement de SainteMénehould. Bien loin des événements retentissants qui ont jalonné, nous dit-on, le destin de l’humanité
ce prêtre, qui avait été arraché à son apostolat et à ces études d’ethnographe pour remplir son devoir de
patriote pendant la Grande Guerre, privilégie ici, belle réplique à ce cataclysme qui ensanglanta le monde,
la poésie de la vie de tous les jours, avec ses coutumes, ses légendes et ses traditions, ses jeux et ses fêtes,
ses rondes et ses chansons, ses proverbes et ses dictons (...) et surtout, peut-être, ses veillées, qui pendant
des siècles, au cœur de l’Argonne comme ailleurs, rythmèrent des journées de dur labeur.
Ces moments de chaleur et de plaisir, vécus au sein de la famille, de la Toussaint à la Semaine sainte, dans
les villages, hameaux et lieux-dits des cantons de Sainte-Ménehould, de Ville-sur-Tourbe et de Dommartinsur-Yèvre, étaient émaillés d’énigmes et de charades, d’amusements divers (Le petit corbillon, Plomb plomb,
La petite pierrette, Le dé d’argent...), de reprise des gages (Le baiser de la religieuse), de bons mots et de facéties
(Qu’est-ce que la guerre ? Tu m’tues, j’te r’tue.), de contes de fées et de contes rustiques (La femme de Hans, L’âne
qui a bu la lune, Le curé d’Argonne...). Mais il y avait aussi les fontaines sacrées (fontaines Saint-Méen, NotreDame-des-Marais, de Côte-à-Vignes), les pèlerinages à Saint-Pantaléon, Saint-Blaise, Notre-Dame-de-Pitié
(...) ; les pratiques religieuses (prières rustiques et enfantines, lettres miraculeuses et prières célestes) et les
croyances superstitieuses (puce en main, nouvelle en chemin, année de comète, année de bon vin...) ; les chants
et les récits traditionnels, les jeux et les rondes d’autrefois... Tout un univers, dont le souvenir, selon l’abbé
Lallement, ne devait pas mourir.
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