1605 - Dès brigands dins lès Ardènes.
Gaston LUCY - Presse-Annonces 26 Janvier 1973.
Coume on l’sét bin, duvè lu XVI° èt ou c’minçmint du XVII°, nös Ardènes ont soufru
bramint, du fèt’ ku dju nous trouvins en bordure du ç’k’on loumot « lès tères
d’Ampire ». Dju vlans dîre: lès pa.ys de Namur, Lidje èt lu Hênôt.
Çu n’astot k’ dès invâsions ki s’ si.ynt l’ène l’öte sins arèt d’in costé û d’l’öte.
Adon, lès frontiéres n’astint nin trop dèfinies èt bin dès viadjes, k’on situot « in
imperio » rulvint du l’Archevèke du Reims.( vèy lu « Pouillé Rémois » du 1583).
Ene situwacion ki fjot bin l’afwêre des bandes du malandrins ki kèrint tous les
mwês côps à fwêre, d’in costé û d’l’öte. C’ére des bandes du mèrcenêres, ki v’nint du
tous les payis d’Europe, rèchus lu pus souvint dul basse classe, on dot bin s’à douter, ki
s’batint in côp pou yink, in côp pou l’öte, mês ki dèvalijint l’peûpe à tout propôs.
Cès bandes-là, ki n’voyadjint ku pou l’vol, lu piyadje, les môvês cöps, s’agadjint
t’ossi bin deus mwès pou in camp, deus mwès pou l’öte. Coume i n’astint nin fwârt
payis, i vikint d’leus rapines. Çè ki fwêt k’ ç’astot toudi les pöves djins dès viadjes
frontiéres èt du toute l’ tèritwâre contèsté ki fjint les frês du toutes leus fredin.nes.
Cand i s’prèsantot ène acalmie dins les guéres, zès continuwint a piyî et a voler,
a ratindant k’ène nouvèle guêre ratake. Et toudi su l’dos dès çîs ki n’a plint rin.
Tous ces bandits-là su djint sôdards, adon ku ç’n’ére ku des vulgêres trin.nards,
ki n’ruculint d’vant rin pou z’acompli tous leus crimes. Leus rpêres, ç’astot bin souvint
dins les tchestês des alantous k’i lès trouvint, amon dès espéces du tchèslins, ki n’avint
d’öte moyin ku d’fwêre dul fåsse mounôye. (Vèy Dom Noël « Portien »).
Cès bandes-la courint lon et lôdje, jusk’å tchestê d’Hardoncelles, a France. Il
alint s’î catchî, èt rfwêre lu plin d’fösse mou.nöye.
Onz è counichance d’ene bande k’avot pou capitin.ne, èn’ loumé LAMACQ èt l’
sègneur d’ Hardoncelles su loumot DERMILLY C’èst lou ki fournichot ttafwêt a
ç’bande-là, ça fwêt ki s’atindint coume lîves à l’avon.ne. C’èst Lamacq k’è raconté tout
ça. La chance l’i avot toudi bin toûrné, jusk’ou djou ki s’ è mèlé du vnu su Orçimont.
On n’sé nin kî k’è vindu la mètche, mês la « maréchôssée impèriale » lès è kwèdu
tourtous, et dins zès, chîs anivêres ki n’ valint nin chér èt dont vla lès noms.
La capitin.ne dul bande: Lamacq,
Lu loumé Laroche,
Lu loumé Desecazot,
Lu loumé de Lonron,
Lu loumé Champeaux, èt
Lu loumé Le Febvre.
Adon, la justice nu tchipotot nin coume anute. In dicton d’adon, et k’on mètot en
pratike astot : « Si vite pris, si vite pindu ».
Mês, nosse Lamacq, duvant d’fwêre counichance avu la cwâde, è yu l’timps
d’côzer. C’èst l’ Wauthier, prévot d’Orcymont, k’è r’çî l’aveu du bandit èt c’èst
l’tabèlion Lambin k’è scrit l’acte d’aveu. Lu v’çi, en côzadje d’èpoke:
« Du 7° jour du mois d’octobre 1605.
« Comparut devant nous, notaire et tabellion résidant à Orcymont, soubsignez, « Nicola
Wauthier, capitaine et prévost d’Orcymont, natifz de Numanil, aagé « d’environ trentesept ans, lesquelles nous at certiffiez et certiffie que le XXIJ « jour du mois d’aoust
1605, estant en la ville de Charlemont, ayant entre ses « mains que entre les mains de

monsieur l’auditeur général de Ses Altesses, « plusieurs prisonniers françois juskes au
nombre de six, açavoir: Le capitaine « Lamacq, Laroche, Desecazot, de Lonron,
Champeaux , Le Febvre et le dit jour « du XXIJ du mois d’aoust que les dits susnomméz
prisonniers sont estez « exécutéz et mis à mort audit Charlemont, nous at dit ét déposez
que le dit « jour que le dit Lamacq, que en l’interrogeant s’il ne cognoissoit pas bien le
« sieur Dermillie, demeurant à Hardonchel près de Clavi (canton de Signy- l’Abbaye,
près de Clavy. (Clavy-Warby, canton de Signy- l’Abbaye, arrond de Rethel).
« Que fut rèspondu par le dit Lamacq que ouy.
« Le dit Lamacq dit que sestoit ung homme qui estoit brave chevalier et qu’il « faisoit
plaisir à des bons compaignons, capitaine de France et qu’il le retiroit « et le receloit en
sa maison, veu que le droit le roi de France ne faisoit point la « guerre, mais que à cest
occasion qu’il retiroit le dit capitaine à son logis, biuen « souvent estoit cause de leurs
mort, attendu qu’il leur sonnoit l’instructinction « de leurs entreprises.
« Dit aussi le dit sieur prévost: que Lamacq lui at déclarez estant au « supplice et
article de la mort, tant à Charlemont qu’à Orcymont que le dit « sieur Dermilie avoit une
tour si soude que l’on onyoit point le coup de « marteau, et qu’il avoit le nom de fer
(faire) faulx monnaye et que la monnaye « que l’on y faisait lallenoient bien.
« Dit aussi le sieur prévost: que le dit Lamacq lui at dit qu’il at eu « congnu
plusieurs fois ung nommez Lavantur qui at estez pandus et éxécutez « à mort depuis ung
an ou environ en Lorraine pour volleur, le quel Lavantur se « retiroit en la maison du dit
sieur Dermilie, ne sachant si le dit sieur Lavantur « estoit serviteur domestique audit
sieur Dermilio ou non.
« Dit aussi le sieur prévost: que le dit Lamacq luy at dit que fréquentant « en la
maison du dit sieur Dermilie que le dit Dermilie luy avoit présentez « plusieurs fois des
pètards non seulement à luy, mais à des compaignons « pour mettre leurs entreprises en
exécution, ce qui ne leur fut propre, ains en « eurent deux autres dont l’un fut acomodez
à Torcy et l’aultre au logis d’un « nommé Lapairière à Vimir.
« Dit le dit prévost: que le dit Lamacq luy at dit que sy le dit sieur « Dermilie
avoit quelques querelles ou disputtes, estre aucun que Lavantur et « un nomméz
Froimont estoient à la vollontez du dit Dermilie pour battre et « tuer ceux quil luy en
voulaient sans cacher aulcunes terres franches. Lequel « certiffie le contenu estre
véritable soulz sa signature avec la nostre.
« Faict à Orcymont, le jour et an que dessus en présence de Jean Lemanil,
tesmoing. »
Extrait de l’almanach Mathot-Braine, année1913.
Pou l’fameu Dermilie, k’on vint d’acuzer du tous les môs, è-t-i o.yu à fwêre à
l’justice? On n’a côze nin, mês fwârt à crinde, avu sa malice, k’i n’plot mô du v’nu
s’fôrer dins la gueule du leu.
D’après A.Bernard k’è sté vèy des archives vunant du « chartrier » dul môjon du
Maillart; M.R. de Meixmoron de Landres (canton de Buzancy,arr. De Vouziers (Ard.fr.)
Gaston Lucy.
Raponti.yî pa Louwis Bédjot, le 17 Juin 1996.

