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Prône d’autrefois 
 

Par Claudette Picot 
 

 

 

 

 

 

Sur les registres paroissiaux, on trouve quelquefois inscrites les réflexions des curés,des notes sur le temps, les 

inondations, la dureté de la vie. Sur un registre de FOISCHES de 1786, le curé a employé comme couverture le 

brouillon d’un prône du dimanche. Il nous montre les difficultés rencontrées pour réunir ses ouailles… malgré sa 

bonne volonté… 

 

 

… Sermont naïf fait par un bon vieu curés de village à ses paroissiens sur la conduite des garçons et des filles sur 

les intérêts et dommage que les voisins luy ont faits en l’an 1745. 

Ce bon pasteur sy prit sy bien pour rassembler les paroissiens, il a fait sonner toutes les cloques une heure de long, 

frelique, freloque. Ses paroissiens y son venus tout comme quand on court au feu, disant il y a du nouviau faut 

croire, montant dans sa chaire, prêchoit et fit le prône 3 jeudy au lon du jour ; il est forte je vous le dis et mit en 

tete, je diroy messe à dix heures et vespres après none à deux heures. 

Je vous recommande flipote défunquée cueillant des carottes, on le mettra en terre demain, vous entendrez le 

cloque au matin afin que les filles et garchons auralent ecoutez son sermont à commandez au magister. Sitot quil 

seroit en chaire, afin de le tenir tous là de fermer tout les portes quand il auroit dit telle choses, voilà tout les gens 

hahuris de se voir dans l’église pris sans savoir pourquoy ni quaiche. Ha  ha dit-il, quand je vous prêche l’une sen 

vient, l’aitre sen va luronner la porte, l’un va allumer sa pipette, l’autre sen va boir goutelette,écoutant quand ils 

sont dehors, disant : bon,, va, il prêche encor. Ce coup icy, je vous tiens : garchons vous ouyrez tout mon sermon. 
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Notre bon père qui nous donnes tant des pommes, des poires, et de sur nos arbres de tout côtéz prone et des 

échelles pour y monter pour les cueillir et emporter, c’est une belle commoditez, des choux des raves et des 

carottes pour faire du potage de vingt sorte….. 

Décloirez vous encor vos langues que je ne fait point assez, pleurerez vous encor à lautricheme que je ne fais 

point le cathicheme, me voicy montez, vous mevoiez bien, je ne monte point icy pour rien puisquil faut donc que je 

vous preche et qua bien faire je vous dreche, je viens de batir un sermon que, comme je crois sera bon : je le divise 

en trois parties sur ces garchons, ces filles, 

Premierement, je vais vous dire ce que ces archons font de pire avec toute les belles dondons de la taverne et dans 

leur maison 

Au deuxième point sur ces filles ce quelle font avec ces bon…. 

Et tierchement tous les péchés que vous faites envers votre curé : je menvais vous ouvert mon livre, il n’en faut que 

quatre quarterons, je vais comencer, ecoutez moy et profitez de mon sermon et vour verez si jay raison : ouvrez 

vos oreilles a la hate comme vos bouques …… 

… celuy qui se donne trop a lamour et a la boisson ne fait pas de vieux os. 

Premièrement il nest point bon que je rallonge mon sermon en vous déchifrant ces bons drôles en deux mots 

comme en  cent paroles car vous scavez bien que ce garchon sont plus méchans que des démons ; les grandes 

messes aussy les vepres  seroient plutot ouys des … que de ces mechans garchons : ils aiment mieu faire le fripon 

: pour eux il ny a point d’office, le cabaret est leur exercice depuis le matin jusqu’au soir, ils ne font que boir, 

charchant noize, voulant se batte et lautre fait le diable à 4  faisant autant de bruit tout seu qu’une quarantaine 

de ….. 

… pères et mères, vous scavez que vous avez de méchans garchons, vous les laissez faire, quel honte, vous en 

rendrez le conte devant dieu, vous en porterez le fardeau plus lourd que porter un grand viau.  Jay assez parlé de 

my, de toute ces fille et ces garchons : rependez vous de vos actions, car pensez vous dêtre sauvés : non, non, dieu 

vous précipitera dans cette grande tourelle den bas ou il nia ni trou ni fente car tout lemonde sy lamende : vous 

aurez beau crier St pierre, il vous dira tout en colère : allez vous en vite ; Lucifer, il vous claquera dedans lanfer, 

vous aurez soif dans cette….sans trouver une goute de bière…. 

 

 

 

 

 

 

 

 Article paru dans le bulletin n°18 d’Ardennes Généalogie, décembre 2009 
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