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(0) 
Cathéchisme 

Pour la loge des  fendeurs 
 
(1) 

Loge de fendeurs 
Qui veut dire Assemblée d’Amis. 

*  *  * 
Le fendeur n’est point un ordre mais tout y est suivi avec la régularité possible, la, charité et le 
droit d’hospitalité, y sont observés  on y suit les Sept Béatitudes 
1° J’ai été nud, vous m’avés habillé, 2° J’ai eu soif vous m’aves donner a boire : 3° J’ai eu 
faim vous m’avés donné a manger : 4° J’ai été emprison, vous m’avés visitté. 5° J’ai été 
malade vous m’avez secouru 6° J’ai eu froid vous m’avés réchauffé 7° J’ai été affligé vous 
m’avés consolé. 
Les fendeurs observent très regulierement dans leurs assemblées de ne jamais rien prononcer 
contre la décence ; il est expressement deffendu de proferer le moindre jugement, et de jurer 
le nom de Dieu, de dire aucun mensonge, de médire les uns des autres, de découvrir les 
mœurs ou manieres de se gouverner sous tel prétexte que ce soit. 
Le lieu de l’Assemblée se nomme Chantier  il se tient ordinairement dans une forêt, et pour se 
conformer dans 
 
(2) 
465 
cet usage, il faut au moins y tenir le Chantier dans un jardin, ou il y ait un Bosquet, ou une 
allée d’arbres bien touffus, mais s’il n’est pas possible on décore une chambre avec des 
branches d’arbres et beaucoup de copeaux jonchés dans la chambre. 
 
Des fagots servant de sieges, et l’on ne doit pas tenir Chantier sans être un nombre competant 
Savoir 
 
Le Pere Maitre 
Le Cousin Duchesne . . . . Parain 
Le Cousin Delorme . . . .  Introducteur 
Le Cousin Duhetre . . . .  Garde du bois 
Le Cousin Ducormier . . . .  Garde du pain 
Le Cousin Ducharme . . . .  Garde de l’hospitalité 
Le Cousin L’Erable . . . . Garde du Siege d’honneur 
Le Cousin Dufresne . . . . Idem 
  
*  *  *  *  * 
 
Le Pere Maitre est assis au haut du Chantier sur un gros billot de chesne, le coude gauche 
apuyé sur une 
 
(3) 
table qui est devant lui, ayant un chapeau détroussé et par dessus une couronne de chesne. 
Il a au tour du col un cordon de soie verte au bas du quel pend un coin de buis et un sifflet à la 
boutonniere. Il tient une hache à la main, et une pipe à la bouche. Il est vêtu d’un habit de toile 
pour imiter les Compagnons fendeurs des forêts ; il y en a qui mettent des guêtres. Sur la table 
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il y a une cruche de vin, 6.9. et autant de petits paquets de 5 sols. Que l’on doit recevoir des 
briquets, avec autant de godets ou tasses de grais. 
Tous les Cousins sont assis à droite et à gauche sur un fagot avec chacun une bûche devant 
soy. 
Au bas du Chantier en face du pere Maitre sont les Cousins Duchesne et Delorme assis 
chacun sur un billot. 
 
(4) 
467 
Les Cousins Ducormier, et Ducharme sont assis aux deux côtés de la table pour garder le 
pain, et le vin de l’hospitalité. 
Le Cousin d’Erable et Dufresne sont assis a côté du siege d’honneur, qui est un Billot sur 
lequel est posé une couronne de chêsne. Ce billot est ordinairement placé au centre de la ligne 
qui est à la droite du Perte Maitre. 
Le Cousin Duhetre est à la porte du Chantier et en dehors avec un fusil sur l’epaule. 
Tous les Cousins sont obligés d’avoir un sifflet pendu à leur boutonniere. 
Les postulans sont dans un endroit particulier et éloigné. Cet Endroit se nomme cabanne. 
 

OUVERTURE DU CHANTIER 
* 

Demande. D’où venés vous, Cousin Duchesne 
R – De la forêt du Roy. 
 
(5) 
D – Que venés vous faire 
R – Vous souhaiter bonne vie, Pere Maitre, et à tous les Compagnons fendeurs, et à l’avantage 
D – Par où etes vous entrés dans le Chantier Cousin Delorme ? 
R – Par le pié Cormier. 
D – Qu’avés vous recu dans le Chantier 
R  - Le Pain et le Vin de l’hospitalité et le droit de passage 
 Le Pere Maitre dit à lors . . Le Chantier est ouvert, allons Cousins à l’ouvrage. 
Tous les Cousins frappent avec leurs haches sur la buche qui est devant chacun d’eux. 
Le Pere Maitre frappe un coup de hache, tous les Cousins présentent le leur en avant, saluent 
le 
 
(6) 
469 
le Pere Maitre et chacun s’assied sur son fagot. 
 

RECEPTION 
 

Lorsque le Chantier est ouvert un des Cousins en habit ordinaire va chercher le premier 
postulant le promene dans le bois et le conduit enfin près de l’endroit où est le Cousin du 
Hêtre. 
Le Cousin du Hêtre lui présente le bout du fusil et dit  Demeure la . . . . qui es-tu  que veux tu 
. . . que demandés vous. 
 
Le postulant répond  je demande a être recu Compagnon fendeur, 
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Le Cousin du Hêtre lui dit, suivés moi, et le conduit vers l’entrée du Chantier [ou] avec deux 
morceaux de bois – il bât la Dianne un peu de temps. Un moment après il prend son sifflet, et 
siffle [ ] en fendeur. Au deffaut de sifflet  il crie 3 fois houppe, ensuite il crie à l’avantage 
Le Cousin de l’Orme salue le Pere Maitre par un coup de hache, et dit  Pere Maitre  il y a 
quelqu’un de nos cousins égaré dans la forêt, souhaités vous que 
 
(7) 
j’aille lui prêter secours. 
Le Pere Maitre répond . . . . Cousin de l’Orme, c’est votre devoir allés vite, et faites ce que 
vous voudriés qu’on vous fasse. 
Le Cousin de l’Orme salue drechef le Pere Maitre d’un coup de hache et va voir a l’entrée du 
Chantier ce qui se passe dan s la forêt 
Le Cousin du hêtre l’appercevant lui dit  bonne vie Cousin de l’Orme 
Le Cousin de l’Orme répond  bonne vie Cousin du hêtre quel est cet homme que vous amenés 
avec vous. 
Le Cousin du hêtre fit alors. . . c’est un bon briquet qui demande a etre recu Compagnon 
fendeur. 
Le Cousin de l’Orme dit . . . je vais demander si cela se peut. 
Il entre dans le Chantier salue le Pere Maitre en disant  Bonne vie Pere Maitre. 
 Le Pere Maitre dit  Bonne vie Cousin de l’Orme d’ou venés vous 
R – De la forêt du Roy. 
 
(8) 
471 
D – Qu’avés vous trouvé ? 
R – Un bon briquet qui demande a etre reçu Compagnon fendeur 
D – Est ce sa volonté ? 
R – Oui pere Maitre. 
 Le Pere Maitre dit  admettés le dans le Chantier  allons Cousins à l’ouvrage. 
Tous les Cousins se levent, frappent sur leurs buches et se rassoyent aussitôt. 
Le Cousin de l’Orme amenne le Briquet  en face du Pere Maitre et dit  Bonne vie Pere Maitre 
Le Pere Maitre . Bonne vie Cousin de l’Orme d’où venés vous ? 
R – De la forêt du Roy 
 
(9) 
D – Qu’avés vous trouvé  
R – Un bon briquet qui demande a etre reçu Compagnon fendeur. 
Le Pere Maitre au Briquet  parlés donc mon garçon qui vous amenne icy ? 
R – Le désir d’etre bon cousin et bon compagnon fendeur 
Le Pere Maitre dit au Cousin de l’Orme  Cousin de l’Orme criés la Vente 
Le Cousin de l’Orme prend le Briquet par la main et lui fait faire trois fois le tour du Chantier 
a chaque tour il s’arrête en face du Pere Maitre et dit  a l’avantage en saluant avec sa hache. 
Tous les Cousins saluent avec leurs haches le Cousin de l’Orme ; les tours finis,n dit bonne 
vie Pere Maitre. 
 
(10) 
473 
Le Pere Maitre  Bonne vie Cousin de l’Orme, avés vous crié la Vente du Briquet ? 
R – Oui Pere Maitre. 
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Le Pere Maitre au Briquet   n’est ce pas par curiosité ou pour allezr découvrir nos devoirs a 
d’autres.Songés a tout ce que vous allés faire 
R – Non Pere Maitre. 
Le Pere Maitre dit  Alors si vous etiés assés hardi pour etre traitre aux bons cousins et bons 
compagnons fendeurs nos haches, nos coins, nos scies, nos coignées nous vengeroient 
Le Pere Maitre crie   Haut le Chantier 
Tous les Cousins s’elevent avec précipitation , se saisissent du briquet le prennent au col et lui 
présentent la hache au front. 
Briquet dit à lors  Je viens seulement pour apprendre a vivre en bon 
 
(11) 
Compagnon fendeur et en bon Cousin. 
Le Pere Maitre retourne à sa place, et tous les Cousins font de même et s’assoient. 
Le Pere Maitre dit - Cousin de l’Orme dites au Briquet qu’il se choisisse un Parain 
Le Cousin de l’Orme dit au Briquet de prendre le Cousin Du Chesne 
Le Pere Maitre  - Cousin Du Chesne le Briquet vous prend pour son parrain  remerciés le de 
l’honneur qu’il vous fait. 
Le Cousin du Chesne - n’est-il pas permis Pere Maitre ? 
Pere Maitre – En faisant votre devoir il vous est permis de tout faire, et montrés au Briquet 
comment on empille du bois. 
Le Cousin du Chesne, se leve salue le Pere Maitre avec la hache, en disant  bonne vie Pere 
Maitre, il se retourne du coté du Briquet et lui dit  Je vous remercie bien de l’honneur que 
vous me faites en me choisissant 
 
(12) 
475 
pour parrain  ensuite il fait trois sauts de coté dont deux en avant. 
Le Cousin du Chesne va devant le Briquet et dit   Voilâ comme j’empille mon bois  il lui 
présente une coignée ; et lui fait frapper trois forts coups sur une buche a tour de bras et dans 
la meme fente et le ramene devant le Pere Maitre 
Le Pere Maitre dit alors   Amenés moy ce Briquet 
Le Cousin du Chesne et le Cousin de l’Orme conduisent le Briquet près de la table , on le fait 
mettre a genouil la main droite sur le pain et la main gauche sur le vin de l’hospitalité et on lui 
fait dire ce qui suit. 
[] On doit avoir sur la table l’Evangile selon St Marc 
 

OBLIGATION 
 
Je promets et m’engage sur le pain et le vin de l’hospitalité de ne point revéler les Devoirs des 
 
(13) 
bons Compagnons fendeurs et bons cousins pas même à ma mère, à mon frère, à ma sœur, ni 
a aucun de mes parens. Sous peine d’etre privé du pain et du vin de l’hospitalité. Je consens si 
je manque à ma parole d’honneur que je donne présentement d’etre haché par les haches des 
bons cousins et bons compagnons fendeurs d’etre ensuite dévoré par les bêtes feroces des 
forets. 
 
Le Pere Maitree releve le Briquet et dit  Cousins du Chesne et de l’Orme faite battre la Diane 
au Briquet. 
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Les deux Cousins conduisent le Briquet au siege d’honneur lui donne deux morceaux de bois 
et il bat la Diane. 
Le Pere Maitre dit  Le Cousin a t  il travaillé ? 
R – Oui Pere Maitre. 
Le Pere Maitre – Faites asseoir le Cousin sur le Siege d’honneur  des bons 
 
(14) 
477 
bons cousins et bons compagnons fendeurs et donnés lui le pain et le vin de l’hospitalité et le 
droit de passage qui est de cinq sols. 
Lorsque  le Briquet est assis les Cousins du Charme et du Cormier lui présentent le pain et le 
vin de l’hospitalité en lui disant prénés mangés et buvés nous vous donnons ce que nous 
avons, nous sommes des pauvres gens, mais c’est de bon cœur, tenés voilà 5 sols pour vous 
conduire. 
Alors le Briquet mange un morceau et boit un coup et on le place dans le Chantier une hache à 
la main. 
Lorsque tous les postulans sont recus, le Pere Maitre les fait approcher pour leur donner le 
signe 
 
SIGNE 
C’est de se prendre la main droite en bas, les doigts serrés, en faisant comme si l’on plaçoit un 
coin dans une buche. 
 
ATTOUCHEMENT 
L’attouchement est de se prendre la main droite le doigt du milieu tendu avec lequel on frappe 
deux coups. On se passe la main gauche derriere le dos en  
 
(15) 
frappant avec le doigt majeur deux coups sur l’épaule droite et on dit  a l’oreille ; bonne vie, 
bon Cousin et bon compagnon fendeur. 
 
Les nouveaux recus  vont rendre ces signes et attouchements à tous les Cousins qui les 
embrassent. 
Lorsque tout est fait  on boit un coup tous ensembles en disant  bonne vie  bon cousin et on 
ferme le Chantier. 
Mais avant il est d’usage de faire le Cathéchisme et de manger la souppe aux choux avant de 
se quitter. 
 
CATHECHISME 
 
D – D’ou venés vous 
R – De la foret du Roy 
D – Que venés vous faire 
 
(16) 
bis 477 
R – Vous souhaiter bonne vie Pere Maitre, et à tous les bons Cousins et à tous les bons 
compagnons fendeurs et à l’avantage. 
D – Par où etes vous entré dans le Chantier. 
R – par le pied Cormier. 
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D – Qu’avés vous reçu dans le Chantier 
R – Le pain et le vin de l’hospitalité et le droit de passage 
D – Connoissés vous votre pere 
R – Ouy (en levant les yeux au Ciel) 
D – Connoissés vous votre mere ? 
R – Ouy (on regarde la Terre) 
D – Connoissés vous votre Parrain 
R – Oui (on tourne le visage sur l’epaule droite) 
 
(17) 
D – Connoissés vous votre Maraine 
R – Ouy (on tourne le visage sur l’epaule gauche) 
D – Montrés moi le coin du Cousin 
R – On fait le signe 
D – Montrés moi le passa par tout 
R – On fait semblant d’écrire 
D – Connoissés vous la coignée ? 
R – (on fait semblant de fendre avec une hache) 
D – Connoissés vous le Chantier 
R – (on place un echalas avec une planche des deux mains) 
D – Quel est l’arbre le plus haut ? 
R – (on met les mains par dessus la tête) 
D – Quel est l’arbre le plus touffu 
 
(18) 
479 
R – (on touche ses cheveux) 
D – Quel est l’arbre a dix branches 
R – (on présente les deux mains ouvertes) 
D – Quel est l’arbre fourchu ? 
R – (on présente deux doigts) 
D – Quel est l’arbre noué ? 
R – (on montre le genouil) 
D – Quel est l’arbre tortu ? 
R – (on montre la jambe droite pliée) 
D – Montrés moi le tronc de l’arbre 
R – (on montre le corps) 
D – Quelles sont les racines de l’arbre ? 
R – (on montre les pieds) 
 
(19) 
 
D – Quelles sont les branches de l’arbre 
R – (on étend le bras) 
D – Quel est la tête de l’arbre 
R – (on montre la tête) 
D – Quelles sont les feuilles de l’arbre 
R – (on montre les habillemens) 
D – Quel tems fait-il ? 
R – le tems est calme et les feuilles sont tranquilles 
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Nota - Quand il y a des etrangers autour du Chantier, on répond, il fait grand vent et les 
feuilles sont très agitées 
 
 Le Pere Maitre dit 
Bonne vie cousin, quittons l’ouvrage, la journée est passée, voilà la nuit qui vient. 
 L’on répond 
Bonne vie Pere Maitre Bonne vie  à l’avantage 
 
(20) 
479 bis 
On sert ensuite un grand plat de soupe aux choux avec du lard, Chaque cousin a son assiete de 
terre et une cuillere de bois, on boit dans des godets ou tasses de grés et l’on boit à sa soif 
Le godet se nomme Sacq 
Le vin  Coupeau Rouge 
L’Eau  Coupeau Blanc 
 

Chantier de Table 
 
La table est en fer à cheval, ou un quarré long à l’option des cousins, le Pere Maitre et les 
cousins se placent autour comme ils étoient dans le Chantier 
Lorsque la table est ouverte le Pere Maitre frappe un coup de hache sur la table et dit 
D – d’où venés vous Cousin Duchesne 
R – De la foret du Roy 
D  Que venés vous faire 
 
(21) 
 
R – vous souhaiter bonne vie Pere Maitre, et à tous les bons cousins et bons compagnons 
fendeurs. 
D – Par où êtes vous entré dans le Chantier 
R – Par le piéd Cormier 
D – Qu’avés vous reçu dans le Chantier ? 
R – le droit de passage 
 
 Le Pere Maitre dit 
Le Chantier est ouvert allons Cousins à l’ouvrage  
Lorsque le Pere Maitre veut porter une Santé, il frappe un coup de hache sur la table et dit 
Cousin Duchesne et De l’Orme faites remplir les sacs de coupeaux rouges 
Les Cousins Duchesne et De l’Orme font le Salut de la hache et disent 
Cousins remplissons nos sacs de coupeaux rouges, 
 
(22) 
481 
 Le Pere Maitre dit 
D – Les Sacs sont ils remplis ? 
R – Ouy pere Maitre 
 Le Pere Maite 
Haut le Chantier 
(Tous les Cousins se levent) 
 Le Pere Maitre 
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Cousins et bons Compagnons fendeurs, nous allons relicher la Santé du Roy notre bon Maitre, 
Daigne le Ciel nous le conserver longtems 
 

Exercice 
La Main au Sac 
Haut le Sac 
Vuidés le Sac . . . On boit 
Secoués le Sac 
Bas le Sac 
On pose et traine son godet sur la table et tous crient   Bonne vie, Bonne vie…. 
 
(23) 
 
2° Santé, celle du Grand Maitre des Eaux et Forets 
3° Santé, celle du Pere Maitre 
4° Santé, celle du Cousin Duchesne et DE l’Orme 
5° Santé, celle des nouveaux Cousins 
6° Santé, celle de tous les bons Cousins visiteurs 
 
Nota – On chante s’il on veut des Chansons de fendeurs en,tre chaque santé 
* * * 
Obligation du fendeur 
 
Tout fendeur doit en se levant se signer le front avec le pouce droit en allant de gauche à 
droite 
Apres le Signe, le mot est Bertchi, Barha, Eloîm, qui signifie commencement Dieu a créé  
Le premier dit Bertchi 
Le Second Barha 
Et tous deux Eloim 
 
Quand on veut se faire connoitre dans une forêt 
 
(24) 
484 
on se colle contre un arbre  on frappe deux coups avec le talon droit, et un autre en glissant le 
pied gauche avec le talon 
 
De même dans le Chantier, il faut observer de trainer le godet en le passant sur la table   on 
siffle 3 fois, et on crie trois fois  houppe 
 
 


