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vente << qu’elle m’a fait pardevaiit notaire de ses meubles, linges
et autres effets et de l’argent comptant, qu’elle pourra avoir et de
ce qui pourra lui être dû, soit par billet ou de toute autre manière n.
Il ajoute : Q ceci à cause de tout l’argent et effets qu’elle a reçu
de moi, en sortant de chez moi et à cause de tout l’argent qu’elle
a reçu encore de moi depuis et tous les ans depuis ce temps-la D.
Cette mince affaire prouve ce que furent les crises motivées par
la Révolution, tant sur le plan de la Foi que sur celui de la vie
quotidienne
R. HAUTION.

Hector Crinon
Hector Crinon ‘fut un poète picardisant, sculpteur sur bois et
laboureur. Il se définissait lui-même : <c Haricotier P c’est-à-dire
modeste cultivateur.
Il vécut au siècle dernier, né en 1807, sous l’Empereur, le
premier, il mourut sous le troisième, en 1870, le jour même de
Sedan.
Il a écrit des << Satires )), qui sont de petits chefs-d’auvre
d‘humour, de bon sens, de sagesse et d’affection pour le terroir
picard. Il y montre aussi une certaine philosophie, toujours empreinte d’une foi chrétienne profonde.
Le 14 mai 1972, à Vraignes-en-Vermandois, son village, on a
replace le buste du poete sur son socle. Ce buste est dû au ciseau
du sculpteur amiénois, Pierre Bazin.
Une messe fut dite à son intention. M. l’abbé Daguin, dans son
homelie, souligna l’inspiration mystique dans l’œuvre de cet Bcrivain.
Le matin les organisateurs de cette petite manifestation allèrent
se recueillir sur la tombe du poète.
L’après-midi, tour 2 tour, le maire de Vraignes, MM. R. Debrie
et M. Garnier, M. Le Premier Président Camus, M. Poutrain,
directeur de l’école, et le sous-préfet de PBronne exprimèrent leur
admiration pour ce poète patoisant, peu connu dans les milieux
littéraires officiels. Ils dirent aussi leur vif intérêt pour cette
langue picarde ignorée des cénacles et des académies.
Notons qu’il suffit d’ouvrir un Petit Robert B pour s’apercevoir
qu’une très large majorité de mots français sont tout droit issus
du picard.
Quoique originaire du Languedoc, M. le Sous-Préfet de PBronne,
rendit hommage à la langue d’oil et à ses tenants.
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Cette excellente journée d’un mois de mai, un peu << frisquet )>,
est toute à l’honneur d’ <( Eklitra D, l’association culturelle picarde,
qui l’avait parfaitement organisée.
Un déjeuner eut lieu, il consistait en une << assiette anglaise n,
suivie, tout de msme, par une part de << tarte aux prunes >>, le tout
arrosé de vin blanc et rouge. On va le voir, rien de commun avec
les festivités du début de ce siècle. Il est vrai qu’à défaut de
<< Nourritures terrestres >>, on entendit de spirituels propos, en
prose et en vers, en picard et en francais ...

$5
Banquet picard

Centenaire d’Hector CRINON
*Menu du 22 Septembre 1907

Soupe au lard et aux choux.
Tchottes flainiqrtes à porions.
Fricassée d’aisons intortilli d’navets.
Gigouts d’berbis avu enne platrée d’gouettes.
Pâté ed yeuve.
Salade.
Tchous carrés ed niarrolles.
Tartes h prones.
Bière ed Vraignes.
Canons d’vins.
Chunipagne
Tclzoiis pouts au brenn’viiz.
R. H.
P.-S. - Aux dernières nouvelles, il semble qu’un projet de réédition
des << Satires B, envisagé le 14 mai, à Vraignes, prenne corps. Une
subvention serait accordée.

