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 Quatrieme  Grade  Fendeur    Devoir comme il s’observe régulieremant dans les forets 
par les Cousins Fendeur du Devoir  [ ] 
 Le fendeur n’est point un ordre, mais un devoir tel que les compagnons parfaits du 
Devoir de tailleur de pierre. Ce devoir est créé avec toute la régularité possible. Parmy eux,  la 
charité y est observée et le droit d’hospitalité. Ils suivent les sept Béatitudes ; J’ay esté nud 
vous mavez habillé, J’ay eu soif vous mavez donné à boire, J’ay eu faim vous mavez donné a 
manger, J’ai esté en prison vous mavez visité, J’ay esté malade vous mavez secourû, J’ay eu 
froid vous mavez rechaufé, J’ay esté affligé vous mavez consolé. Ils observent très 
régulieremant dans leurs assemblées de ne rien prononcer contre la décence, ny proferer 
aucun jugemant, dire aucun mensonge ny medire, ny decouvrir les façons de se gouverner 
sous aucun pretexte. 
 Le lieu de l’assemblée se nomme chantier. Le chantier se tient ordinairement dans une 
foret et pour se conformer à cet usage il faut aumoins tenir le chantier dans un jardin ou il y 
ait des bosquets, ou allée d’arbre, mais s’il n’est pas possible, on décore une chambre avec des 
branches d’arbres et beaucoup de copeaux jonchés dans la chambre et des fagot0s pour servir 
de siège. 
 
(4) 
 

Reception 
 

On ne peut tenir de chantier de fendeur, sans estre un nombre compétant, seavoir, le 
pere maître, le Cousin Duchesne parain, le cousin Delorme introducteur, le cousin duhaitre 
garde du vin, le Cousin Cormier garde du pain, le cousin Ducharme garde de l’hospitalité, le 
cousin Dérable garde du siège, et le cousin Defresne garde d’honneur. 

Le pere Maître est assis au haut du Chantier sur un gros billot de chesne appuyé du 
coude sur la table ayant un chapeau detroussé et une couronne de feuille de chesne, ayant au 
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col un cordon de soÿe verte ou pend un coin de bois, une hache à la main, une pipe à la 
bouche, et un habit de toille pour imiter les compagnons fendeurs des forets, et sur la table 
une cruche de vin, du pain bis, et autant de petits paquets où sont renfermés cinq sols en 
monoye et autant de godet de gray qu’il y a de personnes. 

Tous les Cousins sont habillés de mesme que le pere Maitre à la reserve de la 
couronne ; chacun une hache sur l’epaule, assis sur un fagot, une buche de chesne devant soy ; 
le Cousin Duchesne et le Cousin Delorme, sont au bout du chantier une hache sur l’epaule 
assis sur un fagot et une buche de chesne devant soy, le Cousin Cormier et le Cousin 
Ducharme, sont au deux cotés 
 
(5) 
de la table ; acoté du pain et du vin de l’hospitalité. 

Le Cousin d’Erable et le Cousin Dufresne sont acoté du Siège d’honneur qui est un 
billiot de chesne et une couronne de feuille de chesne dessus ; le Cousin Duhaitre est à l’entré 
du Chantier un fusil sur l’épaule, les postulants sont dans un endroit particulier que l’on 
nomme cabanne. 

Lorsque le chantier est ouvert, un cousin en habit bourgeois, vat chercher le premier 
proposé pour estre reçu, l’amene pres de l’androit, le cousin Duhaitre luy présente le fusil et 
dit  Demeure là, que demandez vous, le postulant repond qu’il cherche a estre reçû 
compagnon fendeur, le cousin Duhaitre luy dit Suivé moy, et l’amene à l’entrée de l’endroit et 
aux deux morceaux de bois  bat la Dianne et crie trois fois  a l’avantage. 

Le cousin Delorme salue le pere Maitre par un coup de hache et dit  p.M. il y a 
quelqu’un de nos compagnons égarés dans la forest, souhaité vous que j’aille luy porter 
secours, le p.M. luy dit  Cousin Delorme c’est votre Devoir, allez vite et faites ce que vous 
voudriez qu’on vous fit. 

Le Cousin Delorme salue le P.M. d’un coup de hache et vat voire ce qui se passe dans 
la forest. 

Le cousin Duhaitre l’appercevant luy dit  Bonne vie, cousin Delorme,  le cousin 
Delorme repond  Bonne 
 
(6) 
Vie Cousin Duhaitre, quel est cet homme que vous avez avec vous, le cousin répond c’est un 
Briquet qui demande a estre reçu Bon compagnon fendeur. 
 Le Cousin Delorme luy dit  je vais demander si cela ce peut, le cousin Delorme rentre 
dans le Chantier  salue le P.M. de la hache et dit  Bonne vie P.M.  Le P.M. repond  Bonne vie 
cousin Delorme et lui demande ensuite 
D – D’ou venez vous Cousin Delorme. 
R – De la forest du Roy. 
D – Qu’avez vous trouvé ? 
R – Un bon Briquet qui demande a estre recu Bon compagnon fendeur. 
D – Esce sa volonté ? 
R – Ouy P.M. 
 Le pere M.  dit Admettez le au chantier. Travaillez cousin 
 [ ] tous les fendeurs frappent avec leur hache sur un morceau de bois qui est devant 
eux, le cousin Delorme vat chercher l’aspirant et l’amenne en face du P.M.  et dit  Bonne vie 
P.M. Le P.M. repond Bonne vie cousin Delorme et demande ensuitte 
D – D’ou venez vous 
R – de la forest du Roy 
D – Qu’avez vous trouvez 
R – Un bon Briquet qui demande a estre recu bon compagnon fendeur 
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 Le pere Maitre dit alors au postulant, parlé donc mon garçon, qui vous amene icy, le 
Cousin De 
 
(7) 
Lorme fait dire au postulant,  c’est le désir sincère d’estre recu bon Cousin, Bon compagnon 
fendeur. 
 Le P.M. dit  Cousin Delorme crié la Vente. 
 Le Cousin Delorme le prend par la main et fait le tour du Chantier en s’arretant trois 
fois, criant à l’avantage une fois et s’avance en face du P.M. et dit  à l’avantage deux fois, 
puis acheve le tour du chantier et dit  trois fois à l’avantage toujours en saluant de la hache, et 
tous les fendeurs repondent au salue avec leurs haches. 

Puy le cousin Delorme dit  Bonne vie P.M. Le P.M. repond  Bonne vie, cousin 
Delorme. 
D – avez vous crié la Vente du Briquet 
R – Ouy P.M. 
 Puy le P.M. dit au postulant  eh bien mon garcon esce bien votre volonté d’estre recu 
bon cousin bon compagnon fendeur. 
R – Ouy P.M. 
D – N’est ce point par curiosité ou pour aller découvrir nos Devoirs à d’autres, songez à ce 
que vous allez faire. 
R – Non P.M. 
  Le P.M. luy dit  si vous etiez assez hardy pour estre traitre, nos haches, nos coins, nos 
scies et nos coignées nous vengeroient. 
 Haut le chantier. 
 Icy le P.M. se leve avec precipitation, saisit le postulant au colet luy presente la hache 
au front. Tous les cousins en font de mesmes. 
 
(8) 
 Le postulant repond que non et qu’il vient seulement pour apprendre a vivre en bon 
compagnon. Le P.M. retourne à sa place, tous les cousins en font autant. 
 Le P.M. dit  Cousin Delorme, ditte au Briquet de choisir un parain, le cousin Delorme 
luy dit de choisir le Cousin Duchesne, le P.M. dit  Cousin Duchesne le briquet vous prend 
pour son parain. Remerciez le de l’honneur qu’il vous fait, le cousin Duchesne repond  m’est-
il permis ! Le P.M. luy dit, en faisant votre devoir il vous est permis de tout faire, montrez luy 
comme on empile le bois, le cousin Duchesne se leve et salue le P.M. avec sa hache et dit  
Bonne vie, P.M.  puis se tourne du costé du Briquet et luy dit  je vous remercie bien de 
l’honneur que vous me faitte de m’avoir choisi pour votre parain, Ensuite il fait trois saut de 
costé arivant jusqu’à luy, le regarde et luy dit  Voilà comme j’empile mon bois, puis il luy 
présente une coignée, luy fait fraper trois coups sur une buche atour de bras ; il faut observer 
que les trois coups [ ] dans le mesme, l’ayant fait travailler il le ramène en face du P.M. Il se 
met agenoux la main droite sur le pain et la gauche sur le vin de l’hospitalité et luy fait 
prononcer l’obligation qui suit. 
 
(9) 

Obligation 
Je promet et m’engage sur le pain et le vin de l’hospitalité de ne point reveler le 

Devoir des Bons Compagnons fendeurs pas mesme à mon pere et sous peine d’estre privé du 
pain et du vin de l’hospitalité. 

Je consent si je manque a ma parolle d’honeur d’estre haché par les haches des bons 
cousins des bons compagnons fendeurs et d’estre devoré par les bestes feroces de la forest. 
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 Apres l ‘obligation finie le pere M. se releve et dit aux cousins Duchesne et Delorme 
de luy faire battre la Diane, on le mene au Siege d’honneur on luy donne deux morceaux de 
bois et on luy fait battre la Dianne, en faisant le bruit des Marechaux. 

Oui, P.M.. 
 Faites le assoire sur le Siege d’honneur des Bon,s Cousins et luy donné le pain et le 
vin d’hospitalité et le Droit de passage qui est de cinq sols. 
 On fait asseoire le Cousin sur le Siege d’honneur, le Cousin Ducharme et le Cousin 
Cormier luy donnent le pain et le vin d’hospitalité, en disant  prenez, mangez et buvez, nous 
vous donnons ce que nous avons, nous sommes pauvres, mais c’est de bon cœur. Tenez voilà 
cinq sols pour vous conduire, il mange des morceaux  boit un coup et on le place dedans le 
chantier  une hache sur l’epaule. 
 
(10) 
 Lorque tous les postulans sont recus le P.M. leur donne le Signe qui est de mettre la 
main droite en bas les doigts serrés, comme si on plaçoit un coin dans une buche, ensuite  se 
prendre la main droite le doigt du milieu etendu frapant avec sur la terre deux coups, puis la 
main gauche deriere le dos avec les doigts du milieu sur l’omoplate, on luy dit à l’oreil  Bonne 
vie et bon compagnon fendeur, Ensuitte tous les nouveaux reçus vont rendre ces signes à tout 
le chantier en embrassant les Cousins. 
     On ferme le chantier. 
 

Cathechisme des Bons Cousins fendeurs 
 

D – Dou venez vous Cousin. 
R – De la forest du Roy. 
D Que venez vous faire icy 
R – Vous souhaiter  Bonne vie P.M. et a tous les Bons Cousins et Bons compagnons fendeurs, 
et à l’avantage 
D – Par ou este vous entré dans le chantier. 
R – Par le pied Cormier. 
D – Qu’avez vous recu dans le chantier 
R – Le pain, le vin d’hospitalité et le droit de passage 
D – Connoissez vous votre pere 
R – On leve les yeux au Ciel 
D – Et votre mere 
R – On regarde la terre 
D – Votre parain 
R – On tourne le visage du costé de l’epaule droite 
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D – Votre maraine 
R – On regarde du costé de l’epaule gauche 
D – Le coin de son cousin 
R – On fait avec la main droite les doigts en bas, comme si on mettoit un coin dans un 
morceau de bois. 
D – Le passage partout 
R – Comme si on [levivoit] 
D – La coignée 
R – Comme si on fendoit du bois avec une coignée à deux mains 
D – La hache 
R – On fait comme si on donnoit un coup de hache 
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D – Le charpentoir 
R – On fait comme si on plantoit un echalas 
D – L’arbre le plus haut 
R – On met la main sur la teste 
D – L’arbre le plus touffu 
R – On montre ses cheveux 
D – L’arbre à dix branches 
R – On montre les deux mains jointes 
D – L’arbre fourchu 
R On montre deux doigts 
D – L’arbre noué 
R - On montre le genouil 
D – L’arbre tortu 
R – On montre la jambe droite pliée 
D – Le tronc de l’arbre 
R – on montre le corp 
D – Les racinnes de l’arbre 
R – On montre les pieds 
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D – Les feuilles de l’arbre 
R – On montre l’habillement 
D – Quel tems fait-il ; lorqu’on veut seavoir si ont est couvert 
R – Le vente est calme et les feuilles tranquilles ; et si quelqu’un ecoute, on repond,  il fait 
grand vent et les branches des arbres sont agittées. 
 Bonne vie Cousin, quittons l’ouvrage voilà la nuit qui vient. 
 Apres la ceremonie on sert la soupe aux choux des plats de terre avec du salé, chacun a 
une assiette de terre, et une cuilliere de buïs, chacun mange a sa fantaisie, on boit dans des 
godets de gray apres cela on fait un repos, 
 Deuis quelques années on a un exercisse qui ne sa fait point dans les forests, on 
nomme les godets de gray Sacs, et le vin coupeau rouge, l’eau blanc. 

Voicy l’ordre 
 

Remplissez vos Sacs de coupeaux rouges 
Portez la main au Sac 

Levez le Sac 
Vuidez le Sac 
Secouez le Sac 

[Remettez] le Sac 
On crie Bonne vie  deux fois 

 
La Premiere santé est celle du Roy, la Seconde celle du grand Maitre des Eaux et Forests, la 
Troisieme celle du grand Maitre, la quatrieme celle des 
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Cousins Duchesne et Delorme, la cinquieme celle des nouveaux cousins, la sixieme celle de 
tous les Bons Cousins et bons compagnons fendeurs repandus dans les forests. 
 On annonce par un coup d’une petite hache de bois dur sur la table 
 On chante aussi quelques chansons qu’on a fait pour cette ceremonie, au lieu de dire 
boire, on dit Relichons Cousins. / 
 Le mot de passe est  Diane. 


