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Je commande le livre « Busiaches et ramintuvries » de Pierre Delannoy 
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P ierre Delannoy nous a quittés le 4 septembre 
dernier. C’était un vrai Artésien. Artéjien tiête 

ed kien, oserait-on dire car l’auteur fut toute sa vie 
comme les Arrageois assiégés par les troupes de 
Louis XIV qui répondaient alors aux envahisseurs : 
« Quand les Français prindront Arras les souris min-
geront les cats ».

« Busiaches et ramintuveries » est un recueil de 95 
poèmes en picard que Pierre voulait léguer à ses en-
fants, sa famille, ses proches et ses nombreux amis. 
Le livre devait sortir fin septembre, en présence de 
l’auteur mais le destin en a décidé autrement. 

Tout ce qui compte et 
a compté pour lui est ici 
réuni : sa passion pour 
l’histoire, la langue pi-
carde, la politique, le 
bassin minier, la mu-
sique, la famille… mais 
c’est avant tout son hu-
manisme qu’il a voulu 
partager car Pierre était 
un honnête homme, un 
« brafe » comme on dit 
en Artois.

Pierre DELANNOY
Busiaches
e t  r a m i n t u v r i e s

Préface de anne tiberghien, Présidente de l’agence 
régionale de la langue picarde


