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Ordre des Fendeurs 
ou Rogers Bontemps 

*  *  *  *  * 
Chantier. 

 
Le venerable est nommé Pere Maître 
Le premier Surveillant Cousin Duchesne garde du pain 
Le second Surveillant Cousin Delorme garde du vin . 
Les uns disent Cousin Bois sec, dautres le Cousin Bois vert. 
Celui qui va à la decouverte est garde de la Vente. 
Le Cousin Pied Cormier est le terrible. 
Le Cousin Dutremble secretaire. 
Nostradamus  Magister 
La Cousine Cateau  Blanchisseuse. 
La mere Maitresse la Menagere. 
 
(2) 
Cousine Marianne fait la soupe aux choux. 
L’aspirant est nommé Briquet, ou Aubier 
Quatre gardes de la foret ont des fusils. 
Le Servant Cousin se nomme Broutillé. 
  Tous sont en sabots sarreau de toile  chapeau detroussé  hache en main  un fagot devant eux. 
 Si on veut  on peut être en veste, culotte, Ban et bonnet blanc, avec cheveux en tresse ou en 
catoguant. 
 Le billot sacré, sur quoi est le pain, le vin et les couronnes  a coté est le billot d’honneur. 
 Deux cabannes dans l’une est un lit de feuilles mortes, dans l’autre une [presse] de copeaux. 
 Tasses, cruches  au milieu est une scie 
 
(3) 
 Au dessus du Perte Maître est un Soleil levant. 
 Les sabots se nomment [Rigolets]. 

Aubié est un faux Cousin. 
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*  *  *  *  * 
Doctrine 

 
 L’on bat le Bois. 
 Le Pere est Dieu. 

La mere est la terre 
J’honnore mon pere 
Je respecte ma mere. 
L’un m’éclaire, l’autre me nourrit  mes Cousins ont assurés ma vie, et deffendent celle 
d’autrui. 
 

*  *  *  *  * 
On fait l’attouchement 

 
En se prennant la main,  la [poucant] et la retirant. 

 
D – Que signifie ce mouvement ? 
R – La force, la resistance qui ma donnée entrée en ces lieux agreables. 

 
(4) 
 D – Qu’a-tu trouvé au Chantier ? 

R – Des Cousins ardent au travail, courageux à se deffendre et plein de bon cœur pour tous 
ceux dentre nous – même les Etrangers. 

 D – Que Viens-tu faire ici ? 
 R – Travailler pour vivre. 
 D – Qui t’y oblige ? 

R – Le soleil qui vient de se lever  m’averti que la terre m’ouvre ses entrailles pour me 
subsituer à condition que je la cultiverai. 

 D – Si j’ai besoin de ton secours que me donneras-tu ? 
R – Ma journée quand je l’aurai gagné, la soupe aux choux, un Mannequin de coupeaux rouge 
ou blanc comme je l’aurai et le pain de douleur ; mais que nous seavons rendre agreable pour 
l’hospitalité et de te 

 
(5) 
 remettre dans ton chemin avant le lever de l’aurore. 
 D – Si l’un me fait du mal que feras-tu ? 
 R – Je te deffendrai jusqu’à la mort  des mechants comme des betes féroces. 
 D – Comment-ta-t-on reçu ? 
 R – Avec les honneurs. 
 D – Ou t-at-on trouvé ? 
 R – Dans la forêt du roi. 
 D – Pour qui-t-a-t-on pris ? 
 R – Pour un curieux. 
 D – Ta-t-on rendu ce qu’on  tavais oté ? 
 R – Avec usure parcequ’on ma connu courageux. 
 D – Quest devenu ton malfaiteur ? 
 R – Mon Cousin  mon ami  et mon deffenseur. 
 D – En es-tu faché ? 
 R – Non puisquil est digne de l’être. 
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 ( La il rapporte sa récéption) 
 
(6) 
 D – Que ta-t-on donné ? 

R – Le Pain de douleur que l’on seait rendre agreable par l’hospitalité  un sac de copeaux et la 
paÿe des bons Cousins bons Compagnons fendeurs. 
D – Te repens-tu de l’etre ? 
R – Non. 
D – Par ou es-tu entré dans la foret. 
R – Par le pied Cormier parce quil est le plus favorable et son fruit bon à manger. 
D – Tu viendras donc dans ma cabanne ou nous sommes. 
R – Oui. 
  Et bien aise aussi de t’y voir et de t’avoir parmi nous.  
 

*  *  *  *  * 
On bat la Dionne. 

 
La Soupe aux choux se mange assis à terre, nappe bise, vaisselle de bois ou de terre. 
Le dessert consiste en fruits et laitage. 
 

(7) 
 Les nouveaux recus emplissent les tasses de grais avec la cruche. 
 Le Pere Maître dit  haut le Chantier ,  tous se levent, si lon na pas de hache  l’on a une branche 
de hou ou de chêne avec laquelle on frappe sur la table. 
 Le Pere Maître repond, Le Cousin Duchesne ainsi que le Cousin Delorme  Relichons Cousins 
 On brule le copeau en quatre temps  en levant les yeux au ciel et en terre. Venant à l’ordre 
remplissez le Sac ou Mannequin et le mettez au cordeau. Haut – le Sac. Vuidé le Sac . Secoué le 
Sac. Posez le Sac. 
 On aspire quatre fois, frappant le Sac quatre fois à l’oreille  le posant à terre  - ensemble la 
main gauche sur la hanche gauche.  
 On mange aussi quelques fois une gamelle de poids au lard. 

*  *  *  *  * 
Copeaux rouge ou blanc est le vin. 
Copeaux pourri c’est l’eau. 
On bat la Meduse si on veut. 
 

(8) 
 

Ordre. 
 Le pouce en entrant dans la hanche, les quatre doigts serrés et étendre l’atre main, se prendre 
la hanche comme les Poissardes. 
 Quand on bat la Meduse ont dit  Le feu demande du feu. 
 

*  *  *  *  * 
Chanson des Fendeurs 

 
Vive les Fendeurs 
Ils ont du Cœur 
Et de l’honneur 

Vive les Fendeurs 
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Et non jamais. 
 

 On chante cette chanson à chaque santé ainsi que la suivante. 
 

Quand nous sommes dans nos forets 
Nous chantons comme des Perroquets 

Pour bannir la Mélancolie 
Bannissons bannissons la Mélancolie 

Bannissons la 
Bannissons la Mélancolie. 

 
(9) 
 

Mots des Fendeurs 
Le mot des Fendeurs est Douve late. 

Les mot de Passe sont 
Latte, Merrein, Echallas. 

 
*  *  *  *  * 

Clôture du Chantier 
  D – Quel temps fait-il Cousin Duchesne ? 

R – Pere maitre la nuit approche. 
D – Que nous annonce-t-elle ? 
R - De nous retirer prendre du repos afin de retourner demain travailler. 
D – Toujours travailler ? 
R – Nous sommes pour cela comme l’oiseau pour voler. 
D - Quel est le bois le plus touffu de la forêt. 
R -  Le Pied Cormier étant le plus agréable et doux simbole de son fruit en montrant les deux 
cotés de la tete ou le tronc de l’arbre ou se prend les rains. 

 
(10) 
 D – Les quatre coins de la vente ou clef 
 R – (on met les 4 doigts dans la main gauche) 
 D – L’arbre le plus noble. 
 R – hou, hou, hou, je ne crains que les bêtes féroces et les haches si je suis indiscret. 
 D – Comment as-tu entré dans la forêt. 

R – Par le Pied Cormier parce que c’est l’arbre le plus favorable et dont le fruit est bon à 
manger. 
D – Que signifie l’attouchement ? 
R – Que nous nous ferions hacher pour deffendre les bons Cousins, bons Compagnons 
Fendeurs. 
D – Cousin Magister de quoi vivons nous ? 
R – Du peu que cultive notre innocence. 
Le Pere maître dit  Cousin Magister allez recueillir ce que de bon cœur peuvent donner les 

bons Cousins bons Compagnons 
 

(11) 
fendeurs afin de pouvoir soulager les vieillards infirmes ou qui manquent de labeur nos infortunés 
Cousins. 
 Ensuite on bat la Dionne. 
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 On plante les haches dans le bois. 
 Le Pere maître frappe un coup 
 On répond en levant les ÿeux et les baissant en terre et on dit  Le Chantier est fermé. 
 

*  *  *  *  * 
Ce petit laÿus ma été donné à copier sur celui d’un frère qui étoit Cousin et Compagnon Fendeur. 

 
*  *  *  *  * 

Lieux ou se tiennent des Chantiers 
1° au jardin de l’Amitié  ruë des petittes  [Leuries] du roi. 
2° Chez le Cousin Connard ruë Quinquempoix n° 

 
(12) 
  3° Chez le Cousin Pottier  traiteur  faubourg St Martin au Boisseau Fleurÿ 
  4° A la Belle Image ruë [Bordet] Faubourg St Marcel. 
 
 
 
 (annotation d’une autre main) 
 Ce cahier écrit de la main du fr. Dubois est tout à fait conforme avec un autre plus ancien in 
24° et un autre in 8° qui tous les deux  [portaient ] l’inscription : [ ]  ou Rogers Bontemps 
 Mais celui in 8°  n’était pas si ample que le [ ] à la fin de [] 8° se trouvaient les formules de 
réceptions suivantes : 
L’on améne le briquet les yeux bandés 
L’on lui met les riboles 
L’on lui fait faire trois tours 
L’on lui fait voir la feuille verte, [ ] 
L’on voit  au [  ] 
Lui faire porter des [ ] 
Lui faire fendre du bois 
Le faire [ ] et tomber à l’ours 
Lui faire [ ], l’obligation 
Lui donner cinq sols 
 
(13) 
L’envoyer à Cateau 
L’envoyer à l’hermite 
Le faire  battre sur le billot 
Lui donner ses attirailles 
L’envoyer s’habiller 
Fermer le Chantier 
Manger la soupe aux choux 
 
 


