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Amicalinfo Magazine N° 68 

 

 

EDITORIAL 
 

Toutes les histoires de notre enfance commençaient (et commencent toujours) par’’ il était une fois’’. 

 Et le récit qui suivait faisait appel à notre imagination car souvent les fées et autres diablotins entraient en 

scène. Comme il était ‘’pratiquement’’ impossible de les voir autrement que dans ses contes, il nous fallait bien  

croire sur parole nos aïeux qui savaient si bien les évoquer. Nos rêves de gosses ont ainsi forgé tout un ensemble 

d’êtres plus ou moins sympathiques mais que l’on croyait hanter nos campagnes. 

 La vie a évolué, les contes sont passés en arrière plan, mais, évidemment, je crois toujours aux fées 

bienfaisantes qui pourraient venir améliorer notre quotidien. Pour nous, qui faisons revivre le passé par nos danses, 

nos chants et nos costumes, il est très important de croire que notre histoire, qui est loin derrière nous, peut nous 

conduire vers un monde meilleur. L’amitié entre nous doit aussi permettre d’évoluer et d’envisager un avenir, loin 

des histoires qui nous faisaient frémir les soirs d’hiver au coin de la cheminée. Dans les flammes on y voyait danser 

les ombres et les lumières, et en regardant bien, on y voyait aussi quelques farfadets et autres êtres fantastiques 

nous narguer. 

 Et maintenant, nous pouvons aussi dire il était une fois l’Union et ne pas avoir peur,  car on y trouve très très 

souvent des amis. 
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En 2
ème

 de couverture : le Héron vu par Jean de la Fontaine (souvenirs d’école pour beaucoup d’entre nous). 

 

 

Note de la rédaction : ce numéro ne comporte que 12 pages au lieu des 16 pages habituelles. Il est fait appel aux 

rédacteurs des Amicales pour nous fournir des articles à publier. Toutes les régions sont riches tant par leur histoire 

que par les traditions qui s’y attachent. Les particularités géographiques sont aussi bonnes à faire connaître à 

l’ensemble de nos lecteurs. A vos plumes, merci d’avance pour que le prochain numéro retrouve son unité. 
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En flânant dans nos campagnes 

 

 

Le  Héron 
(Notre page de couverture) 

 

 Depuis toujours, il hante   nos régions, 

habitué des zones humides (rivières calmes, 

étangs, et même il ne dédaigne pas  de prélever sa 

pitance dans nos bassins d’agrément personnels). 

Toutefois si sa nourriture est variée (poissons, 

batraciens, insectes, campagnols) il se permet de 

choisir ce qui est le meilleur. Jean de la Fontaine, 

auteur de nombreuses fables sur le comportement 

des animaux, a d’ailleurs bien souligné ce dédain 

qui se termine par ce qui reste.. 

 

 

 

 Le héron (Ardea cinerea, de la famille 

des Ardéidés pour les férus de noms 

scientifiques) est un oiseau imposant par sa 

taille (plus d’un mètre de long pour une 

envergure pouvant atteindre 180 cm). Il évite 

soigneusement tout rapprochement avec 

l’homme, et il faut souvent ruser pour obtenir 

son ‘’portrait’’. 

 

 Le héron peut être sédentaire ou bien 

migrer vers le sud de nos régions (jusqu’au 

Sahara pour ces grands voyageurs. 

 

 

 Il niche dans les arbres, en colonies appelées 

héronnières mais on le trouve quelquefois sur des 

falaises en bord de mer ou d’océan. 

 Pour ses repas, il est souvent très patient. En 

poste au bord de l’eau il guette sa proie qu’il attrape 

brutalement.  

 Un héron peut aussi adopter un territoire de 

chasse, ce qui empêche tout intrus de venir piller son 

‘’garde manger’’ 

 

 Voilà un aperçu de cet oiseau très fréquent en 

bord de Loire, mais que l’on peut observer aussi sur les 

terres fraichement labourées, dont la faune un instant perturbée, finit à son menu.  

Photos internet Pixabay.com 
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Vie de l’Union 

 

Après-midi dansant 
 

 Et bien voilà ! Notre « thé dansant » annuel s’est déroulé le 20 novembre pour cette année 2016. 

Préparé comme à l’habitude de longue date (la salle et l’orchestre sont réservés un an d’avance), nous ne 

sommes jamais vraiment sûrs de sa réussite. 
 

 Heureusement, en ce dimanche de novembre, nous étions les seuls à organiser un Thé dansant. Ce 

qui nous a valu presque un record d’affluence. Depuis bien 

longtemps on avait bien du mal à remplir la salle. 

Heureusement que les habitués de l’Orme aux loups 

(extérieurs de nos Amicales) viennent compléter les tables. 

Mais ce n’est pas toujours facile de les contenter car ils sont 

exigeants sur leurs places. En effet, chaque Dimanche ils 

sont là et veulent leur table habituelle. C’est dommage que 

nos membres des différentes amicales ne remplissent pas la 

salle. Mais évidemment  on ne peut pas obliger les gens à 

venir danser… 
 

 Cette année nous avons eu une forte présence du 

Club Antillais. Ce qui nous a valu un petit ballet de tables 

pour les placer correctement. 

 Des le début d’après-midi, une « foule » en rangs 

serrés se pressait à la caisse. Bientôt tous installés (avec 

bien entendu quelques problèmes de places), la danse 

pouvait commencer. 

 L’Orchestre de Thibault Colas a donné le meilleur de 

lui-même et la fréquentation de la piste le prouvait. 

 Au cours de cet après-midi dansant, nous avons été 

honorés de la présence de M. Norbert de Brézé, M. Jean-

Pierre Gabelle, M. Jean-Pierre Sueur, tous trois des fidèles 

de nos manifestations. 

 A 20 heures, bien sûr, ce fut le « clap » de fin de notre 

‘’bal’’. 

 

 Les danseuses et danseurs ayant évacué la 

piste (et la salle) en nous promettant de revenir, ce fut, 

bien entendu, une nouvelle fois le rangement des 

tables et chaises par une équipe de bénévoles. 

 

 Et enfin, la soirée s’est terminée par un 

« repas » ou 25 participants environ accompagnaient 

les musiciens de l’orchestre invités à se restaurer. 

 Rendez-vous fut pris pour l’an prochain, 

même orchestre, même salle, à la date du 12 

novembre. 

 

 

 Notez-le dès maintenant sur vos tablettes, et 

ainsi, vous n’aurez aucune excuse pour ne pas venir                                                        Jean Rocher 

pliage savant 

petit ballet de tables 

Alors on danse .. 
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domicile, il n’a jamais fu
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indice : son état s’est rap

2011 lors d’un voyage d

point de pouvoir marche
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anniques publient le cas 

e maladie pulmonaire sans 

cornemuse, contaminée par 
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ures qui, au fil du temps, 
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r le patient n’est exposé 

on travail, ni à son 
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ter, puis ses symtomes ont 

le à son retour en Grande-

 

Yves Bretonnet 

Kevrenn Orléans 
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En Sologne 

 

 

La voiture à chien en Sologne 
 

La voiture à chien était un moyen de transport peu coûteux. Elle était utilisée par les écoliers qui 

habitaient loin, et pour différents corps de métiers : laitiers, fermiers, boulangers, facteurs, rémouleurs, 

convoyeurs de bois mort, … 

 
Jeune porteur de pain dans le Loiret 

 

.compagnons-boulangers-patissiers.com/crebesc/livraison-a-chiens/ 

 

 

 

Ramasseur de bois mort en Sologne 
 

https://ladresseip.wordpress.com 

 

 
La voiture à chien est apparue au milieu du XIXe siècle, surtout dans le nord de la France, en 

Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre. L’usage de ce moyen de transport s’est ensuite étendu, après 

1900, à la Touraine et à la Sologne. La voiture à chien n’était réellement exploitable que dans des régions 

assez plates. 

 

 

 

 

L'attelage à chien ressemblait à un 

attelage de cheval de trait miniature. Les 

voitures étaient construites par le charron 

ou par l'utilisateur, avec des matériaux 

de récupération. Les différentes tailles 

dépendaient de son usage. 

 

 

 
https://ladresseip.wordpress.com 
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Dans la réglementation, le ch

bâtards de forte corpulence pouvant 
 

Jacques DELMAS DE GRA

législative, le 2 juillet 1850, une loi d

francs, et pourront l’être d’un à cinq

des mauvais traitements envers les a

mal à être appliquée malgré les nom

chiens, ceux-ci continuèrent à circule
 

Mais la Société Protectrice 

bêtes et, en 1925, le code de la route
 

L'élévation du niveau de vie

aussi à la disparition progressive d

régions, en Sologne en particulier, ju

Dans les années 1950, le « ch
 

Au XIXème siècle, l’inve

documentation sur le sujet, avec la

répertoriées pour le seul départemen

plus grand nombres d’attelages de c

en dénombrait encore 1322. 

www.compagnons-boulangers-

patissiers.com/crebesc/livraison-a-chiens/

 

Gilles VASLIER

61  rue de l’industrie

St Denis de l’hotel

Tél 02 38 58 90 55  www.les-delices-de-lo

chien devait avoir une taille minimum de 50 cm

nt tracter 80 kg.  

AMMONT, Général et Député, a fait voter pa

i dite « loi Grammont » : « Seront punis d’une 

nq jours de prison, ceux qui auront exercé publ

 animaux domestiques ». La loi, composée d’u

mbreuses ordonnances, décrets et contraventio

uler dans nos campagnes pendant de longues an

e des Animaux (SPA) s'inquiéta des mauvais

te a interdit la circulation des attelages à chien.

ie, ainsi que l'arrivée du cyclomoteur et de l'a

 de la voiture à chien. Ce mode de transpo

 jusque sous l’occupation où les moyens de loc

cheval du pauvre » a complètement disparu de 

vention de la photographie a permis de 

 la publication de nombreuses cartes postales

ent du Loiret qui est l’un des départements fran

 chiens. En 1925, lors d’un recensement effec

ns/ 

Le boulanger 

 

Carte postale très connue d

Compagnonnique de la bou

années 1980. 

 

Elle faisait partie des nombr

nouvel-an, ou autres courrie

par Gaston DUHAMEAU, Blo

Compagnons. 

loire.com

En Sologne 

cm. Il s'agissait souvent de 

 par l’Assemblée Nationale 

e amende de cinq à quinze 

bliquement et abusivement 

’un seul article, eut bien du 

tions visant les attelages de 

 années. 

is traitements infligés aux 

n. 

l'automobile, contribuèrent 

ort persista dans diverses 

ocomotions étaient rares. 

e notre paysage. 

e fournir une très riche 

les ; plus de 1300 seraient 

ançais où l’on dénombre le 

fectué par la préfecture, on 

ue dans le milieu 

 boulangerie pâtisserie des 

mbreux collages de 

urriers d’amitiés, réalisés 

, Blois l’ami des 
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En Sologne 

 

 

Service postal 
 
 

 
 
 

 
https://ladresseip.wordpress.com 

https://ladresseip.wordpress.com 

WIKIPEDIA domaine public 

 

 
 

Voiture à chien de 1912 

 
 

https://ladresseip.wordpress.com 

 
Acquise en 1993, et longtemps exposée, une voiture 

à chien figure dans les collections du Musée de la 

Poste. Ce véhicule datant de 1912, avait été utilisé 

par un facteur pour assurer la distribution du 

courrier aux habitants du village de Mont-près-

Chambord (Loir-et-Cher). 

 

Ce musée possède également un licol utilisé pour y 

atteler un chien. 
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En Sologne 

 

 
Une autre voiture postale à chien, du même type, et datant vraisemblablement des années 1850 à 

1900, est visible au Musée de la Sologne à Romorantin-Lanthenay. Elle fut léguée par d'anciens postiers 
solognots à M. Pierre COTHEREAU, postier dans sa jeunesse, qui assura la poste militaire durant la 
Première Guerre mondiale, particulièrement sur le front des Dardanelles. 

 
À la fin de sa vie, M. COTHEREAU (1884-1973) confia cet objet à M. Raymond CASAS, 

fondateur du « Musée de la Résistance en Loir-et-Cher » de Blois, qui décida de l'offrir au Musée de la 
Sologne en juillet 2004. 
 
 
 

Depuis les années 1990, la pratique de l'attelage de chiens a été mise au goût du jour, en tant 
qu'activité sportive ou folklorique. Elle est sévèrement réglementée. 
 

 

Concours d’attelage canin organisé 
par l’ACRPC, au Château de Villesavin à Tour en 
Sologne (41) ; 
 

Il se déroule en plusieurs épreuves, 
avec notamment un concours d’harmonie mettant 
en scène les maîtres dans les habits traditionnels du 
XIXème siècle, et les chiens tirant des charrettes 
anciennes. 

Chaque participant doit représenter un 
métier.  
 

L'attelage canin que l'on appelait jadis 
«l'attelage du pauvre» fait partie de la tradition 
rurale. 

                     Carriole remplie de laines de mouton 
                             (concours du 14 août 2016) 
 
 
Amicale Sologne Blésois 
 
 
 
Sources :  
Wikipédia 
www.compagnons-boulangers-patissiers.com 
/crebesc/livraison-a-chiens/ 
https://ladresseip.wordpress.com 
 (L’Adresse Musée de la Poste) 
www.educationcaninesaintperoise.net 
/le-chien-dans-l-histoire/la-charette-à-chien/ 
http://www.lanouvellerepublique.fr/ 
ACRPC (Amicale du chien de recherche du pays de Chambord) 
www.lescaquesiaux.fr 
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Saint Hilaire-lez-Cambrai  
 1650 Hilairiens   résident dans

 Un Hilaire , étant le saint prote

Au XIème siècle  on le trouve sous l

1309. Sous la révolution  Saint Hilai

 Cet Hilaire pourrait avoir la m

  

 

Blason de Saint Hil

  D’or à trois 

 

 

 
 

Saint  Hilaire sur Helpe 
 

 Petite commune de l’Avesnois

la précédente. 

 La révolution lui donne le nom

 Elle tient son nom d’Hilaire de

Hilaire,  né vers 315 dans le Poitou  

On le dit père de famille , lorsqu’il e

Poitiers vers350, selon Saint Venanc

d’une fille prénommée Abra. 

 Ecrivain, il rédige de nombreu

l’instruction de son peuple. 

 Saint Hilaire de Poitiers a été é

l’Eglise par Pie IX en 1851. 

 En raison de son  nom,qui en B

,an alaer qui signifie « l’alevineur » 

patron des alevins

 

Son blason : 

 D’azur à la

champ . 

   

 

 

Saint Pol sur mer, ou Sint-Pols-

         
Petite ville d’environ 22 000  habitants 

Dunkerque , ville à laquelle elle est asso

       Cette commune, contrairement aux

saint. 

       Elle fut crée en 1877, et doit son ap

ville « Le Saint-Pol » ainsi baptisé en m

compagnon de notre célèbre corsaire du

       Les mots « sur Mer » lui furent ajou

        Qui était donc ce fameux chevalier

ns cette commune de l’arrondissement de Camb

tecteur du village  celui-ci pris son nom. 

s le nom  de Saint Hilarius  au XIIème, Saint La

laire devient Bon-Air. 

même origine que le suivant. 

ilaire lez Cambrai :  

is fasces de gueules 

is  ses habitants au nombre   de 775 environ po

m de Hilaire,  ce   n’est  qu’en 1894  que lui es

de Poitiers, Gallo Romain. 

u  décède  en 367 à Poitiers . 

l est nommé évêque de 
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euses œuvres  soucieux de 

é élevé au rang de docteur de 
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 la croix ancrée d’argent, chargée en cœur d’un

-aan-Zee, en flamand. 

 : les Saint-Polois, elle se situe près de 

ssociée. 

x autres déjà citées, ne doit pas son nom à un 

appellation à l’estaminet situé à l’entrée de la 

 mémoire du Chevalier  de Saint-Pol-Hécourt, 

dunkerquois Jean Bart. 

joutés en 1889. 

ier ? 

Saint Hilair

  Marc  Antoine de Saint- Pol 
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mbrai. 

 Lare  puis Saint Hilaire en 

portent le même nom que 

 est ajouté  sur-Helpe. 

ement d’un terme breton 

nt Alar, comme le saint 

une étoile à six rais du 

ilaire de Poitiers 
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Marc Antoine de Saint-Pol, sei

      Officier de marine et aristocrate 

compagnon d’arme de Jean Bart.  

     Mort au combat le 31 Octobre 17

    Il obtint la distinction de chevalier

     La municipalité de Saint-Pol  à do

nouveau beffroi. 

 

Les armes de Saint-Pol : 

Ecartelé en sautoir : en chef d’or au 

gueules ;à dextre et senestre de sinop

pointe d’or à la lyre de gueules ;un s

partition. 

 

 

 

Saint  Saulve 

 

      Près de Valenciennes , cette ville

     Dans son histoire du Hainaut écri

aurait pu s’appeler  Brena ; nom qu’

  La révolution lui donna le nom de B

Salve ou Saulve était évêque d’Ango

Exupery ou Supéry. 

La légende veut qu’en 798, ces deux

L’ évêque  d’Angoulême emporte av

fortune. 

      Arrivé da

nuit, ils accep

Valenciennes

    Les richess

route ils sont 

butin. Les deu

emprisonnés 

Mais Winega

enterrés dans

 

 Saint Saulve

 

        On raconte, qu’un taureau  veill

vit, en s’approchant, une lueur qui ve

dirent : « Le doigt de Dieu est ici ». 

        C’est, dans ce même temps, que

d’enquêter sur la disparition de ces d

       En 801, les envoyés de l’empere

finit par dénoncer son fils , celui-ci e

       Après la levée des corps, on vou

celle de Bruay .Mais  les bœufs ne p

sabot, jaillir une source (connue sous

seigneur d’Hécourt  serait né en 1665 à Souzy-

te français, il était capitaine d’escadre  des vaiss

1705 à bord du Salisbury, vaisseau qu’il avait e

ier de l’ordre de Saint-Louis. 

 donné son nom à une place et l’a personnifié e
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crite au XVème siècle, Jacques de Guise nous  

u’elle aurait conservé  jusqu’au temps de Charl

e Brene-Libre. 

goulême originaire d’Auvergne. Il fut assassiné

ux hommes quittant l’Aquitaine,  se dirigent ve

 avec lui les présents qui lui ont été offerts  par 

dans la région de Valenciennes, ils ne savent où

eptent de loger au château de Beuvrages  invité

es. 

esses de l’évêque font des envieux  et tandis qu

nt attaqués par le propre fils du prévôt, Winega

deux hommes sont conduits au château de Beuv

és durant 3 mois. 

garde veut  en finir et les  fait exécuter par Win

ns une étable où a été creusée une fosse profond

ve 

illait sur cette tombe et qu’une nuit, une femm

 venait des cornes de ce taureau, dès que ce pro

».  

ue Charlemagne fit à plusieurs reprises le mêm

s deux serviteurs de Jésus-Christ. 

ereur se rendent à Valenciennes  où le prévôt G

i et le geôlier sont condamnés à perdre  la vue.

oulait que les reliques soient transportées à l’ég

 purent bouger le chariot. L’un d’eux , dans l’e

us le nom de Fontaine de Saint- Saulve). 

Au Nord, c’était.. 

-la-Biche dans l’Essonne. 

isseaux du roi. Il fut 

t enlevé aux anglais. 

 en jacquemart sur le 

iens. 

s  apprend que cette ville  

arlemagne. 

iné avec son disciple 

vers le Nord de la France. 

ar les habitants ; une petite 

 où se restaurer et passer la 

ités par Génart, prévôt de 

qu’ils poursuivent leur 

garde  qui s’empare du 

uvrages où ils seront 

inegaire le geôlier. Ils sont 

nde. 

me    du nom de Rasvera  

rodige fut connu, tous se 

ême rêve, un ange lui disait 

 Génart est convoqué, il 

e. 

’église de Saint Vaast  ou à 

l’effort fit, d’un coup de 



Au Nord, c’était.. 
 

       Les personnes présentes pensant

aller où ils désiraient. 

       C’est devant l’église Saint Mart

déposer les reliques  en ce lieu. 

Depuis ce jour ,le village échangea s

Génart vécu le reste de ses jours dan

       Conduits sur le tombeau de sain

son maître , recouvra la vue. 

 

 

     Les armes

     Parti du pr

d’azur semé d

   Ce sujet pre

seulement le n

 

 

 

Sus Saint-Léger 
     Petit bourg de l’arrondissement d

Construit près de la forêt de Lucheux

Cette colline boisée nommée Sarcini

saint Léger évêque d’Autun. 

Léodegard, nait, vers 615, dans une f

à Poitiers  où son oncle est évêque, i

Ordonné prêtre, il est nommé évêque

privilèges des Burgondes il finit par 

Neustrie, qui le fait torturer  en lui ar

langue . 

Il survit à ses tortures et retrouve  la 

Ebroïn décide alors de le faire mettre

C’est à Lucheux, en limite du Pas de

 que cet assassinat à lieu, le 3 octobr

dans l’actuel bois de Cherchin          

Saint  Léger 

 Son corps est enterré par une dame 

endroit                             

      De nombreux miracles  se produ

de Pâques 681 un concile d’évêques 

    C’est pour cette raison que le villa

   

 

Le blason de l

 

Ainsi se termin

villes  ou villag

 

 

 

F Duverger  amicale des CH’TI-MI.

nt  que c’était Saulve qui s’opposait à son tran

rtin de Bréna  que le convoi s’arrêta et chacun 

a son nom de Bréna en celui de Saint-Saulve. 

ns la solitude et fit don de tous ses biens  à l’a

int Saulve pour se repentir , seul le geôlier qui 

es de cette commune : 

 premier d’or à une demi-aigle de sable mouvan

é de fleurs de lys d’or. 

rend fin avec ce village situé en Artois  mais q

e nom d’un saint, il s’agit de : 

t d’Arras il est habité d’environ 355 habitants. 

ux, il possède de nombreux vestiges préhistori

inium  fut appelée Sylva Sancti Leodegari pour

e famille noble des bords du Rhin,  il est envoy

, il y fait des études. 

ue d’Autun  vers 663.Défenseur des 

ar se rendre à Ebroïn  maire du palais de 

 arrachant les yeux puis les lèvres et la 

la parole. 

tre à mort, et faire disparaître son corps. 

de Calais 

bre  679 ou 680,  

                                       Martyre de 

e pieuse  et une chapelle est érigée à cet 

uisent sur sa tombe  et  lors des fêtes 

es le proclame saint. 

llage pris le nom de Sus Saint Léger. 

 la commune : De gueules, fretté de six pièces

ine l’évocation de ces saints qui font l’histoire

lages  du Nord 

I.            Sources : Guide vert du Nord et Wiki
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ansfert  laissèrent les bœufs  

n compris qu’il fallait 

’abbaye de Saint Saulve. 

i n’avait fait qu’obéir à 

ante du parti, au second 

 qui ne porte pas 

 

riques. 

ur évoquer le martyre de 

oyé à la mort de son père  

es d’hermine. 

ire de nos  

ikipédia 
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 C'est une langue d'oïl qui est is
picard n'est donc pas, comme on pou
parlée dans les régions Nord-Pas-de-
frange Sud), et en Belgique dans la P
   Le bas latin est le latin parlé ou écr
du VIe siècle, la séparation entre le l
effective et cela a donné naissance à
Le latin ecclésiastique qui était une f
Le roman qui était issu du latin popu
    A partir du IXe siècle, on décè
Loire et séparant la langue d'oïl, au n
   La langue d'oc rassemble les différ
limousin, l'auvergnat, le dauphinois 
   La langue d'oïl rassemble les différ
nord, le champenois, le lorrain et le b
 

   Le mot "chti " ou "chtimi ", a été
n'étaient pas de la région, et qui dési
Calais. Ce mot a été créé à partir des
   Les Ch'ti sont les habitants de la ré
derniers. 
   Le Ch'ti, c'est quasiment du picard
des différences de prononciation exi
d'établir un glossaire. 

            

Le parler Ch’ti 
 

 issue comme le français, de la langue romane,
ourrait le penser une déformation du français. C

-Calais (sauf l'arrondissement de Dunkerque)
a Province du Hainaut jusqu'à La Louvière. 
crit après la chute de l'empire romain et durant

e latin écrit et le latin parlé s'accéléra. Au IXe s
 à deux langues : 
e forme altérée du latin classique 
pulaire 
cèle une ligne de démarcation linguistique corr
 nord, de la langue d'oc, au sud. 

férents dialectes du sud : le provençal, le langue
is et le savoisien. 
férents dialectes du nord : le normand à l'ouest,
e bourguignon à l'est, et le francien (dialecte de

été inventé durant la Première Guerre Mondial
signaient ainsi leurs camarades qui étaient orig
es mots "ch'est ti, ch'est mi"  (c'est toi, c'est mo
 région Nord-Pas-de-Calais, et le Ch'ti est le pa

rd, c'est une sorte de patois de la langue picarde
xistent et des mots sont totalement différents : c

Le Ch’ti, le Nord P
WWW.chti.org/cht

Au Nord… 

e, et donc du bas latin : le 
. Cette langue est encore 
e) et Picardie (moins la 

nt le Moyen Age. A partir 
e siècle, la distinction est 

rrespondant au tracé de la 

uedocien, le gascon, le 

st, le picard et le wallon au 
de l'Île-de-France). 

ale par des "poilus" qui 
iginaires du Nord-Pas-de-
oi). 

patois parlé par ces 

rde. D'une ville à l'autre, 
 : c'est donc très difficile 

 Pas de Calais, et les mineurs
hti/  
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