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Dis-dont Batiste !
zou savis-tu que
Nastasie avait ché
de son lit l’aute
neut ?.....
Et
qu’a s’est érallé
tout’ine thieusse ?

Non fout’ zou savis
point !.......
Mais dis dont… ol’é
hureux qu’a l’a pas
ché sù son pot à
débouère !!.... A l’été
foutue d’l’ébouiller !!

www // saintonge-merine.fr
Pour votre information :
Rendez-vous sur notre site pour tout savoir sur :
1 . Le Musée des Bujoliers – La Maison de la Mérine.
2 . Le journal de la Mérine depuis le premier N°.
3 . Les Cahiers Saintongeais de Christian Genet
relatant la vie de Goulebenéze à travers des œuvres
inédites.
4 . Le tourisme dans nos communes signalant les
points importants à connaître et les adresses de nos
partenaires utiles pour les promeneurs qui sillonnent
notre Saintonge. >> Dans un premier temps :
Les villages de : Saint Césaire - Saint Bris des bois –
Saint Sauvant – Dompierre sur Charente. (à suivre)…
5 . Le patrimoine partiel de notre paysage à travers
quelques documents ciblés.
6 . Les annonces inter-associations à l’usage des
membres de chacune d’elles.

Info-Bujour >
Assemblée des membres de l’association

Passé composé de Saintonge.
Samedi 20 mai
à la Maison de la Mérine -17 h
6, rue de la Mérine 17770 Saint Césaire
(voir adresse Tél et mail sur entête de page)

Christian Maîtreau est un collectionneur passionné comme on en connaît peu. Nous l’avons rencontré
à l’exposition de Pons en février 2017. A en juger par la diversité d’objets présentés dans sa vitrine, on
ne peut douter de ses connaissances. Il vous fait une description détaillée avec l’historique de chaque
pièce si on lui demande. Ci-dessus La Licorne que nous aurions peut-être pu rencontrer lors d‘une
recherche de champignons du côté St Bris ou Villars les Bois. ! ! ?
Christian est devenu
membre de notre association et à ce titre, nous ne manquerons pas de vous indiquer le calendrier des
expositions où l’on pourra le rencontrer.
==================================================================================

Nos partenaires : Tourisme et Patrimoine
Auberge des Bujoliers
Bar de la Vallée du Coran
Boulangerie B. Rousseau
Les Anes de la Rêverie – randonnées
Paléosite / Préhistoire
Pisciculture du Moulin neuf
Vignoble-Domaine Lavoissière

St Césaire
- - - - - - - - - - - - -

Abbaye de Fontdouce
St Bris des bois
Alimentation VIVAL
Gîte des Sablons
Hôtel-Bar-Presse-Tabac
Logis de l’Astrée – Chambres
(Edition à suivre : St Sauvant et Dompierre)

L’adresse complète de nos partenaires ci-dessus est en évidence avec les circuits touristiques sur notre
site : saintonge-merine.fr (volet tourisme > communes)

La Mérine à Nastasie en B.D
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Le Beurchut, Nanette, Cadet
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(La voésine qu’avait tout entendu
at-été en cachette déterré le sat. O
y avait bein le grapiâ, tout paurrit
mais point de leû d’or).

Nanette : Coume thieu, Cadet, ol’é don b’vrai
que tu m’as saqué thielle horreur sus la piâ ?
Rein que de zi songhé, o me fait zire !

Nan :… Comme ça, Cadet, c’est donc bien vrai que tu
m’as collé cette horreur sur la peau ?
Rien que d’y penser ça me dégoute !
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Cadet – Nanette

Cadet : Asteur, en route peur la
foère de Saintes. T’as pas de
coumissions ?
Nanette : Si fait… En passant
devant chez Moncieu Hus, ajhète dont in armanat, ol
é bein coumode peur queneut’ le temps qu’o f’rat.

Cad : … Maintenant, en route pour la foire de Saintes.
T’as pas de commissions ?
Nan : Si fait …En passant devant chez Mr Hus achète
donc un almanach. C’est bien commode pour connaître le
temps qu’il fera.

Le Beurchut : E-t-ou possib’ que la dormeuse
m’èye jhoué thieu tour ?
La voisine qui avait tout entendu a été en cachette déterrer le sac.
Il y avait bien le crapaud tout pourri mais point de louis d’or !

Le B : C’est y possible que la dormeuse m’ait joué ce
tour ?
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Nanette : Apporte me dont in cent d’ail et
thieuque z’échalotte…… En montant le course
demande dont à Kiarisse si ma coéffe est prête !
Cadet : Entendu !

Nan : Apporte moi donc un cent d’ail et quelques
échalotes… En montant le cours demande donc à Clarisse
si ma coiffe est prête ! …..C : Entendu !
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Nanette

Nanette : Et demande
dont à Monsieur Lacroix
s’il a repassé mes
cisâ…..T’ajhetr’ras otout
in’ moulue sèche peur les
maçons qui v’nant
en jhornée demain. ……
Cadet : Voué ! Voué !

Nanette : M’en
vas asteur me
r’pousé in p’tit.
Voué, mais ol’é qu’jh’entend rabâté dans le
corridor. Jhustement ! on cougne à ma porte !
Ah ! Ol’é Nastasie ! rentre dont ma boune feye !

Nan : Et demande donc à Mr Lacroix s’il a repassé mes
ciseaux. Tu achèteras, aussi une morue sèche pour les
maçons qui viennent en journée demain .
Cadet : Oui ! Oui !

Nan: Je vais maintenant me reposer un peu.
Oui, mais c’est que j’entend du bruit dans le couloir.
Justement on tape à ma porte !
... Ah ! C’est Nastasie ! rentre donc ma bonne fille !

La Mérine en B.D
49
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Nanette - Nastasie

Nastasie : Bonjhor Mérine, coument va-t-ou ?
Mérine : Tout châp’tit et cheû vous teurtous ?
Ton p’pa, ta m’man ?
Nastasie : Pas trop mal, marci

Nas : Bonjour Mérine, comment ça va-t-il ?
Mér : Tout doucement et chez vous tous ?
Ton papa, ta maman ?
Nas : Pas trop mal, merci !
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Nastasie : Jhe v’lis demandé au vieux Cadet ine
piace dans son charaban peur allé à la foère.
Nanette : I vint de me dire qui s’en allé peur le
train.

Nas. : Je voulais demander au vieux Cadet une place dans
son char à banc pour aller à la foire.
NB : Il vient de me dire qu’il s’en allait par le train.
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Nastasie : Ah ! bon ! Bein, jhe vas resté à vous
teni compagnée.
Nanette : T’as bein raison, assis-te dont ma
boune feye.

Nastasie à Nanette : Vous eit’ encoère bein
habile peur voutre âghe !
Nanette : Faut point trop que jhe me piainjhe !

Nas : Ah ! bon ! Et bien je vais rester à vous tenir
compagnie.
Nan: Tu as bien raison, assied toi donc ma bonne fille.

Nas : à Nan: Vous êtes encore bien habile pour votre
âge !……..> Nan :Faut pas trop que je me plaigne !
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Nanette : Voéyon Nastasie pus que son reinque
nous deux. Te v’là ine grande fèye, t’es jholie et
point sotte, vas-tu te marié beintout ?

Nastasie : Thieu presse point belle chouse .
Peur dire vrai. Ol’é point les amoureux qui me
manquant… Mais i m’conv’nant pas !

Nan : Voyons Nastasie puisque on est rien que nous deux.
Te voilà une grande fille, tu es jolie et point sotte, vas-tu te
marier bientôt ?

Nas :. Ça ne presse pas beaucoup. Pour dire vrai. Ce n’est
pas les amoureux qui me manquent.. mais ils ne me
conviennent pas !

Balade de la Mérine
Saintonge et Patrimoine

C'est une belle journée de printemps, Célina retrouve des amis Roger, Jhoël, Léon, de l'Association
du Passé Composé, pour sillonner notre belle Saintonge où foisonnent les vestiges historiques.
Le groupe emprunte la route départementale 150 et se dirige vers la commune du Douhet.
Une première halte importante s’impose à la source de La Grand Font qui alimentait l’aqueduc Romain
vers Médiolanum Santonum. « Saintes » (Voir documentation > Cahiers de l’Aqueduc de la société :
Archéologie et Histoire 17).
Au creux du vallon de chez Pérot, dans la verdure, se situe un bassin que l'on dit être un baptistère
auquel on accède par un escalier étroit à côté d'une pierre taillée, en forme de fauteuil, où pouvait s'asseoir
l'officiant, puis l'eau se dirige vers la fontaine du ruisseau,
Les amateurs de randonnées, peuvent emprunter le Circuit de l'Aqueduc, dans cette verdoyante commune
boisée ; tout comme les pèlerins, ou jacquets, qui faisaient halte à la magnifique église St Martial, au
centre du Bourg.
L'église de style roman byzantin est l'une des plus ornée de la Saintonge , de riches décorations, des
scènes bibliques, des feuillages dont Le Christ et les Apôtres. Deux tableaux ornent la façade, l'un
représente St Martial, l'autre, le Christ sur sa croix. Une jolie chair du XVIII S ; rappelle l'époque où les
évêques de Saintes demeuraient au Château du Douhet.
Pour acheminer l'eau jusqu’à Médiolanum, des tunnels ont été creusés dont l'un passe à la Foucherie,
où demeurent Michèle et Norbert Schäck résidents du village. Ils accueillent Célina et ses amis avec une
grande amabilité et leur font les honneurs de leur superbe parc arboré où l’on admire un tulipier de
virginie (fleurs oranges) un magnolia en fleurs, aux teintes rosées et blanches, un séquoia , un bananier,
des conifères , des plantes méditerranéennes et des carrés potagers en attendant la floraison des rosiers.
Un dépaysement enchanteur, qui conduit à l’objet principal de curiosité ;
L’accès au souterrain du tunnel de l’aqueduc au milieu de ce havre de verdure et de sérénité.

Michèle et Norbert Schäck et leur
invitée – (Cousine Jheanine)

Dans le jardin
L’accès au tunnel par l’échelle

Norbert Schäck dans son
tunnel.
Cliché : E Leroy

Le Puits cadastré AO 240 (ou Puits Norbert) est bien sécurisé et d'une profondeur d'environ 7
mètres. La maçonnerie est fine et régulière. Répondant à l’invitation de Norbert Schäck,
Célina , Léon, Roger et Jhoel, descendent tour à tour par l'échelle pour atteindre le fond. Dans le
prolongement on peut apercevoir la canalisation en direction du tunnel qui rejoint d'autres puits , dans
le champ voisin, les ouvertures sont recouvertes de pierres plates, ou dalles romaines.
Ravie et impressionnée par cette découverte inattendue, Célina remercie chaleureusement les maîtres des
lieux , le groupe d’amis prend congé . et s’oriente vers Fontcouverte, autre lieu important où l’aqueduc a
laissé de nombreux témoignages.
.
Les randonneurs peuvent parcourir le Sentier des Arches . et admirer le travail des Anciens ,
dans cette commune parée de pierre et d’eau.

Lavoir « La Font Morillon »

Les randonneurs peuvent
parcourir le Sentier des Arches.

la Font Morillon , source du premier aqueduc , alimentait la ville de Saintes.
Construit par des militaires romains, l'aqueduc franchissait le Vallon des Arcs par un pont-canal aérien de
27 arches sur 147 m de long et haut de 16 mètres. Face aux deux arches qui subsistent , Célina reste
ébahie. imaginant la monumentale construction initiale.
L'aqueduc devient souterrain aux Plantis des neuf puits où fut creusé un tunnel qui reçoit le passage des
aqueducs , profond de 16 m sous la surface du sol et débouche sur l'actuel terrain de golf de Saintonge ,
où s'élevait le mur-pont du Haumont .
Un conduit canalisé traversait l'Escambouille, affluent de la Charente. dont la pittoresque vallée,
actuellement aménagée et plantée de peupliers , aurait inspiré François de Salignac de La Mothe
Fénelon , pour écrire Télémaque.
Cet ouvrage spectaculaire a demandé un « gigantesque travail de romains ! » célébré par
le poète Gustave Fort, ci dessous, un extrait :
« Bien souvent quant pensant, en errant je disserte,
Dans la Vallée des Arcs de Fontcouverte,
Nom transparent, témoin d’un effort surhumain,
Je reste stupéfait devant la noble trace
Qu ‘ont laissait en ces lieux les aïeux de ma race,
Et je m 'enorgueillis d’être gallo-romain.»

Au dessus de la source “Fons Copertus,” qui a donné son nom à la commune, sur un piton rocheux, se
dresse l'église St Vivien, alliant le style roman à des éléments gothiques, surmontée d'un élégant clocher.
A l'intérieur, les colonnes romanes portent une croisée d'ogives bombée du XIII eme siècle
Célina remarque des traces de peintures murales du XIV S ; représentant un fragment du martyr de
St Sébastien, de plus, elle apprend que le chevalier du Roulé, tué à la Charloterie , est enterré dans l'église
le 6 février 1754. Fénelon y a , dit -on, séjourné. Nombreux propriétaires s'y sont succédé dont la
famille Genevière-Bonniot.
En face, le Château de Rochemont est bâti sur un large coteau. A droite de l'entrée, sur une plaque
accolée au mur d'enceinte , signée des Amis de Gustave Courbet. ,
Célina déchiffre l'inscription suivante « Au cours de l'été 1862, en cette demeure et en ce parc,

vécurent et travaillèrent côte à côte les deux grands peintres, Jean Baptiste Corot et
Gustave Courbet.
Le Logis de la Grange, ou maison de maître de l'écuyer Jean de Méchinet est aujourd'hui le siège du
golf de Saintonge.
Célina et ses amis quittent à regret ce village de charme, au passé d'une richesse insoupçonnée, dont un
tronçon d'aqueduc est conservé dans un musée aux U S A.
Enchantés les promeneurs repartent avec les yeux et la tête, emplis de beaux souvenirs .
Ils reviendront avec d'autres connaissances.

Cousine Jheanine

Repas Charentais du Groupe Folklorique Aunis et Saintonge
Ce 19 février 2017, par une belle journée ensoleillée, les 103 convives du repas Charentais organisé, salle Camélia à Saintes,
par le Groupe Folklorique Aunis et Saintonge, ont pris place autour d'une table décorée de mimosa d' or, pendant que
l'orchestre jouait quelques airs bien connus en Saintonge. Quant au groupe, ils étaient 52, dont 8 P’tites cagouilles.
Le président Roger Maixent ouvre la manifestation, salue les participants et entonne « la chanson dau Pineau », alors que les
serveurs costumés offrent bien entendu, ce « divin Nectar des Charentes », avec le choix entre le rosé et le blanc, tous deux
excellents.
Les dames en tenue de travail portaient la jupe rayée, recouverte d'un tablier, rehaussée d'un corselet sur chemisier blanc, un
fichu sur les épaules, chaussée de charentaises sur leurs chaussettes blanches.
Coiffées du bonnet de travail, et le panier d'osier aux bras, elles ont dansé le brisquet.
Leurs cavaliers vêtus d'un pantalon foncé, la ceinture de flanelle autour de la taille, portaient bretelles ou petits gilets, un
mouchoir noué autour du cou, et coiffés d'un chapeau de feutre noir.
Puis en hommage aux tonneliers, ce fut la danse des cercles exécutée à petits pas, passant dans le cerceau, sur un air de
mazurka. Ensuite nous avons apprécié, « le Saut de La Rivière », une innovation, dansée comme il se doit, à grandes enjambées,
et enfin un quadrille, « la ronde de la boulangère ».
A 13 heures 15, un drame a été évité, lorsqu'une bouteille de vin rosé s'est renversée sur le verre de mon cousin Jhoël. Et
pourtant, j’ai bien vu, ce n’était même pas lui le fautif ! C’était du verre blanc, un signe de chance, qui nous permit de
poursuivre cet agréable après-midi, sans attraper le thieurasson (embarras gastrique), comme paraît il le général Boulanger,
Napoléon ou Clémenceau, dans les moments difficiles. Enfin c’est ce que raconte Châgnut (alias Roger Maixent), et qui dans sa
grande bonté nous préconise vivement un remède , bien entendu alcoolisé. Pendant ce temps Dominique le directeur du
groupe, et son épouse Brigitte, servaient eux-mêmes le bouillon fumant, délicieusement parfumé qui s'exhalait des cuisines
donnant boune mâche aux convives.

Scène de B.Gauthier
Le Président et le groupe
Devoirs d’école
Le Groupe folklorique Aunis et Saintonge en pleine démonstration.
Ils étaient accompagnés en cela de leur équipe dynamique, et souriante, toujours prête à vous rendre un service. Imaginez vous
44 « serveurs » pour 103 convives, qui dit mieux ?
Un plateau de charcuteries goûteuses, aux portions généreuses, de grattons et boudins, fit suite, avant d'applaudir les P’tites
Cagouilles, interprétant des saynètes en patois.
Les thèmes sont bien adaptés à leur âge, le vocabulaire est choisi : « une poule sur un mur », « maman les p'tits bateaux »,
« dis m'zou, tu zou sais », ou assis à la table, en train de faire leurs devoirs d 'école,...
Bravo, la relève du groupe est assurée !
Le livre de caricatures des actes de la vie paysanne de Barthélémy Gauthier, a inspiré des mises en scène, où les acteurs restent
figés dans leur position, tenant des propos truculents..
A nouveau les P’tites Cagouilles entrent en scène, au pas, dans une ronde où elles
dansent dos à dos, « La danse dau thiu » puis une polka, et enfin la ronde de la galette, chantée par Châgnut avec l'orchestre
du groupe , dirigé, par son fils Benoit.
Elles exécutent, pour nous , avec brio, le brisquet..
Les tableaux de Barthélémy Gauthier sont encore à l'honneur, Les répliques pleines de saveurs
fusent de la bouche des adultes.
Pour le plaisir de tous, les enfants réapparaissent encore, et nous présentent « la danse des cerceaux », « la bobine », « trois
coups de talon », « la navette » et « la gigolette ».
Quand arrive Zézé, et la charrette de paille renversée, quel drame ! Son père est dessous, heureusement, il s’en sortira ! ….
Puis les hommes, la fourche en bois sur l'épaule déambulent dans la salle, suivis des femmes, portant au bras un panier d'épis,
tous coiffés d'un chapeau de paille.
Pendant ce temps, les spectateurs ont dégusté avec plaisir et envie de se resservir, tant il était parfait, le divin Pot-au-Feu de
Jean Louis, qui a ravi nos papilles.
Faisant suite à « la sauce aux lumas », nous avons pu apprécier la « scottish paysanne », « la gigolette », et une danse
féminine, « le Branle de Saintonge ».
Après le fromage et la salade frisée, un riz au lait onctueux et crémeux à souhait , tel celui préparé par nos grands-mères, est
venu éveiller nos souvenirs d'enfance, accompagné bien sûr de la fameuse galette
charentaise. Un café gourmand a clôturé cet excellent repas , sur un air de youska, dansée sur scène et dans la salle, auprès d’un
public conquis .
La « Chanson du Cognac », et celle du « vin bian » reprise au refrain par la salle enthousiaste, en guise d' au revoir, ont mit fin
à cette superbe journée.
Encore bravo ! Et merci à tous
Au plaisir de vous revoir bientôt.
Cousine Jheanine

Les Durathieurs … Fournée 2017

Condensé des 4 pièces jouées.
Ol’é ine Crétiène qui va s’marier, mais
ol’é coume avec la Mérine….. Les
beunasses sont pas en rapport peur la
signature. Amprès ol’é in p’tit anghe qui
vat-à Royan. Et si a peuvait s’ment
trouver à s’accoubier. O s’rait le paradis.

Les foires typiques de Saintes
La Foire de la Saint Eutrope est encore présente dans la mémoire de nombre de Saintais d’un certain
âge.
Dans une vie consacrée à l’époque essentiellement au labeur, et où les loisirs étaient donc rares, la Foire de la Saint
Eutrope était un divertissement suprême, une récompense pour les grands, comme pour les petits.
Cette fameuse foire prononcée Saint’Utrope en Saintongeais, avait pour origine l’évêque Saint Eutrope venu
évangéliser cette contrée de Saintonge au 1 er siècle à la demande du Pape Saint Clément, mais il fut martyr de
certains païens locaux, et sa tombe a été retrouvée seulement près de quatre siècles après sa mort. Son tombeau
dans la basilique St Eutrope de Saintes devint alors une étape incontournable pour les pèlerins de St Jacques de
Compostelle. Des guérisons y furent constatées. Ils vinrent donc nombreux, et très certainement prirent pour
habitude de se retrouver sur un emplacement plat, en contre-bas au bord de la Charente, devenu avec le temps la
Place Blair.
Qui dit pèlerins, dit aubaine pour les commerçants qui s’y intéressent. Progressivement la fête champêtre avec des
danses joyeuses, devint une fête foraine vers les années 1770. (lire le livre « Saintes et l’histoire de ses rues »).
Son style évolua avec la venue de baladins. En 1841, on peut y voir une femme de 215 kgs, des acrobates, des
orchestres, des jeux de massacre. En 1850, on y signale des bateleurs, des saltimbanques, le cirque de Mr Goëtz.
Puis entre les deux guerres on y voit le cirque Bureau et sa fameuse cavalerie, le théâtre Just-Lamberty. Le Whip
remporta enfin tous les suffrages, avec sa piste et ses évolutions de voitures qui annonçaient déjà les autos
tamponneuses.
« A la Saint Eutrope tout le monde y trotte ».
La Saint’Utrope occupait donc toute la place Blair. Dans les années 1900-1970, c’était une fête foraine, une Foire du
Trône locale avec des jeux, des manèges, des loteries, des attractions plus ou moins burlesques, des petits théâtres
sous un tivoli, des confiseries, des pains d’épices,…
Pour la joie de tous, les manèges et autres attractions restaient globalement en place dernière quinzaine d’Avril,
jusqu’au 1 er lundi du mois de Mai, jour de la foire mensuelle, avec des moments forts comme le 30 Avril, jour de la
fête du Saint Eutrope.
Pour se donner une idée de l’ambiance chaleureuse qui y régnait on peut lire l’écrit de Thomas Narcejac écrivain
charentais 1908-1998, en page 346 du livre « Saintes plus de 2000 ans d’histoire ».
« Je songe aux fêtes qui jalonnaient l’année de dates lumineuses et, par exemple celle de la Place Blair qui était un
événement à l’époque ! La place se couvrait de baraques, se festonnait d’ampoules multicolores et dans un
charivari de musique de jazz, d’appels de hauts parleurs, de cris, de rires, une foule aimable, pailletée de confettis,
circulait lentement entre les manèges, les tirs, les loteries, les confiseries. Qui ne se souvient de la confiserie
Tamisier, où des jeunes filles, aux tresses d’une blondeur wagnérienne distribuaient à nos mains tendues des
sucettes encore chaudes qui nous soudaient les dents. Je me rappelle qu’il existait, tout à côté, une baraque aux
toiles peintes de scènes atroces ! On voyait un explorateur assailli par des sauvages armés de sagaies, tandis qu’à
l’arrière-plan du tableau, une énorme marmite en ébullition disait assez quel sort attendait l’infortuné. Echappait-il
aux anthropophages ? Sur un autre panneau , à sa gauche, un boa gigantesque le guettait déjà, tandis que sur sa
droite un tigre du Bengale , babines retroussées sur des crocs de cauchemar, rampait vers lui en salivant
d’impatience. C’était la baraque des Bénézougszougs. A l’heure de la représentation, ils surgissaient dans la lumière
verdâtre d’un projecteur, le visage peint d’une manière horrible. Ils menaçaient de casse-tête et de poignards
courbes le public qui prudent , reculait d’un pas, tandis qu’une sorte de dompteur-missionnaire coiffé d’un casque
colonial, Winchester en bandoulière et bible sous le bras, expliquait à la foule que ces naturels issus d‘une ile
mystérieuse du Pacifique, étaient tout à fait inoffensifs quand ils avaient mangé, mais qu’il valait mieux, malgré
tout ne pas essayer de les toucher. Les enfants et les militaires ne payaient qu’un franc, mais un franc, c’était une
riche promesse de découvertes variées. Avec un franc, on pouvait monter sur le Mont Blanc et, en une seconde,
dévaler en luge le long d’une pente à pic qui vous arrachait le ventre ; ou bien se risquer sur les auto
tamponneuses dont c’était la première et sensationnelle apparition, ou bien... »
En 1970, la Saint’Utrope a vécu, et les forains sont regroupés alors rive droite, sur le grand parking du Hall Mendès
France, où ils sont d’ailleurs toujours aujourd’hui en 2017.

Chaque année cette Saint Eutrope était clôturée par la grande foire mensuelle de Saintes, qui elle a toujours lieu
les premiers lundi de chaque mois.
Déjà en 1468, on trouve la trace de lettres patentes de Louis XI, qui le jour de la foire mensuelle font exception à
l’interdiction faîte aux forains de vendre dans les rues de la ville de Saintes, pour ne pas gêner les commerces
sédentaires ayant pignon sur rue.
Quelques expressions locales sont attachées à la foire de Saintes, comme lorsque l’on veut parler de quelque chose
de bref dans le temps, on dit "o durera moins longtemps que la fouère de Saintes"
« O mouille, et si jh’allions t’à la fouère ? ».
Plus de vingt mille personnes, badauds, et acheteurs dont 75 % de ruraux s’y pressent en moyenne, d’où des
problèmes de circulation énormes, lorsqu’il faut traverser une ville fleuve où il y a un seul pont routier, et une
artère principale plus ou moins bloquée.
Avant la construction d’une rocade sud de contournement ouverte en 1994, on vit même fleurir aux alentours des
panneaux qui conseillaient aux automobilistes d‘éviter Saintes les jours de foire.
Quelques modifications dans l’emplacement de cette foire furent tentés, mais l’Arc de triomphe de Germanicus en
resta toujours le centre névralgique.
Autrefois les locaux y venaient de leur pied, ou en chars à banc. Ils apportaient avec eux leur mangher, mais tout à
bien changé depuis.
Au début du siècle, cette foire énorme occupait le Cours National, l'Avenue Gambetta (longue ligne droite de près
de 2 kms), une partie des quais jusqu'au marché St Pierre, le Cours Reverseaux, et le parking de l'ancien hôpital, où
l'on trouvait les animaux de la ferme. On y a vu des foirails spécialisés selon les animaux, même les chiens y eurent
droit ! La Place Blair a été occupée par les moutons en 1850, rejoints par les porcs en 1878. Des maquignons
venaient de très loin à pied le matin de très bonne heure avec leur bétail et les chiens pour les garder, même
depuis St Jean d’Angêly.

Sur les marches du Palais de justice

Champ de foire -Reverseaux

Place Blair

Il faut citer quelques souvenirs d’anciens , concernant cette foire dans les années 50-60.
On y
trouvait Khali le petit Algérien porteur d'un grand panier en osier plein de poches de cacahuètes, dont le surnom
d'ailleurs en toute logique était devenu Cacahuète, et qui possédait pas mal de bien immobiliers sur Saintes dont
trois magasins. En face du Gallia théâtre un accordéoniste vous jouait votre musique préférée et vous vendait la
partition qui allait avec. Certains vendeurs à la sauvette tapaient pas terre leurs peignes en mauvais plastique pour
faire voir que eux contrairement à la concurrence les dents de leurs peignes ne cassaient pas au premier usage.
Personnellement je me souviens de la poche de cacahuète partagée sur un banc avec mon grand père Raymond ,
lorsque je l'avais bien aidé à la ferme. Quelquefois même j’avais droit à une limonade prise ensemble à une
terrasse de café, où l’on se régalait à voir passer les gens. Aujourd'hui la foire occupe le Cours National, le haut de
l'Avenue Gambetta, et la zone vers le Hall Mendès France pour la partie rurale restée la plus intéressante et
typique.
A noter également des marchands qui n’ont pas
de magasins, et ne vendent que dans les foires locales, et ceux depuis plusieurs générations, tels que Chassin de
Matha pour les vêtements hommes, Bosson de Pont l'Abbé pour les chaussettes charentaises, pour ne citer qu'eux.
Le matin, sur le terrain blanc, en face du bâtiment Mendès France on trouve les animaux de basse-cour, les
plantes, ...
Et c'est également ici qu'avec un peu de chance, on entend encore « le parler savoureux de
Saintonge »de Raymond Doussinet écrivain patoisant 1899-1978, avec les habits, casquettes, bérets qui vont avec.

Jhoël le 12/01/2017

L' trr'sor d' CHATIÂ PIEUME JHAU
Jhe disons aneu Chatiâ Cheunél oub’ bin sur « Chateau Chesnel » . In biâ chatiâ , ine belle istouére thi peurait
s' conté de min-me :
Dans les temps , à Charve , in vieux chatiâ fort étit à min-me de chère à bas , ol étit l’chatiâ d’Pieume Jheau Le
darnier peurpriétaire se trouvit d’eite in dénoumé maît’ Charles Chesnel. Jhe sais point si y fazit in prêt t'à la
banque dau moument qu’étit point encouére l’creudit fonçié, teurjhou étou qui fazit bâti . Ol était, thieu, en les
permières an-nées mil six cents . Coume ol avait sus sa benasse, de cont' Pieume Jheau , in bout d’tarre
constructibye (ol avait point la duction d’éve ni la lactracité , mé d'thiés temps ol était pas d’obyigatouére !) y
fazit maçouné in chatiâ neû . Sitout feit, y boutiqua in drôle à sa beurjhouése. S’rit tout qui l’aurait chopé in cot
d’pié d’barrique quanque y l’avant pendu la queurmayére ?
Le peurnier néssu dau chatiâ séyit dont Joziâ Chesnel et o n’en oyut bin d’outes amprés l’y . En thieu
moument thiel endret étit : L’hébarjhement de Charve .
N’on crérait qu’ol a pas d’chérpente sus thieu
« masurau », peurtant en l’dar les crénaux, ol
a beun in touét de tubyes . Jhe sais pas s’qu’ol
en é peur vous otes , moué y m’agrâle , thieu
l’hébarjhement, jhuché sus la barre de
Charve et jhe veuris bin me yisser en l’pius
jhau des murs . Jhe vous fout mon billet que
n’on douét z'y vouére mon paybas tant aimé
dans soun’ entier !!!
R'tornons sus les piarres abrasées dau vieux
chatiâ de Pieume Jheau , vour , dans in creux
d’la sol , à l’encoinçon dau rastant des murs,
étit enfouyi « le trr’sor de Charve»
En 1896, le trr’sor é découvart. Ol a point de jhaunets ni d’érjhent , mé des atirails de thiurés : « Oubjets
litur'jhiques » en thiuvre, en' archau oub’ en far, mé combin jholi’ment mirolé : Ine quiochette, des croués ,
de thiés chandeyiers qu’étiant les luminaires d’ot’foués . In de thiés chandeyiers é désit « Jhérusalème çaléste
» , o doét n’en eite in biâ !! De c’qui va faire bisquer les cousins canayiens , ol é qu’ol a outout, dans thieu
trr'sor, in tabeurnâque : Le tabeurnâque de Charves!!!
Peur en d'souc , thieuques mourciâs dau trr'sor dau chatiâ Pieume jhau
O m’sembye qu’o me r'vint o oum’roles, dau dépeu les beurjhes dau saint Laurent : « Tabérnaque ! Les
saintonjheais avant in tabeurnâque »….. Bisque Bisque Râjhe !
Dau dépeu qu’o s’é ébouillé le chatiâ Pieume Jheau o l'a oyut l’ébarjhement d’charves é emprès l’ chatiâ

Cheunel , le trr’sor asteur é éparé peurtout, jhusque cheu les méricains.
La coumune de Charves - Rich’mont a passé peur le châfre de Charves de Cougnat et les Chérentais , z’eux
n’avant point décéssé de dire Charve!........................Les outes disant Cherves oub’…….. i disant reun !
Célestin

Passé Composé de Saintonge : Réunion des adhérents pour la saison 2017
Rendez-vous le samedi 20 mai 2017 17 heures à la Maison de La Mérine
6, rue de la Mérine 17770 Saint Césaire - Compte-rendu d’activités – Projets – Débat.
==========================================================================

« Nouvelles d’avant-hier »
DECLARATION DE GROSSESSE.
Une jeune fille abusée.
9 octobre 1731.
« A la réquisition de Anne Geay fille de Pierre Geay, laboureur et de Marie Balanger, du village
de la Forets, paroisse de Bréville, demeurant actuellement en qualité de servante domestique au
lieu de Boisclair (paroisse de Saint-Brice Charente) maison de maistre Thevenin sieur du Breuil
assesseur à la baronnie de Blanzac, ou nous nous sommes transportés, laditte Geay nous a dit et
déclaré que depuis près d’un an elle a esté abusée et séduite dans la maison de Boisclair par
Pierre Laffont vaslet domestique au mesme lieu natif de la paroisse Destriac et que sous les
promesses quil luy faisait journelement de lépouzer elle a couché avec luy plusieurs fois et est
enfin devenue enceinte de son fait et de ses œuvres et quelle lest actuellement de plus de 4 à 5
mois ainsy quelle la reconnu par la supression de ses règles et autres marques ordinaires aux
filles dans cet estat, lesquelles déclarations elle nous a déclaré faire afin de satisfaire aux
déclarations de sa majesté et pour se mettre à couvert des reproches qu’on luy pourrait faire sy
malheureusement il luy arrivait quelque accident pendant sa grossesse et aussy pour faire
connaistre authantiquement lauteur de son crime et autoriser l’action quelle proteste dintanter
incessament contre ledit Pierre Delafont son ravisseur desquelles déclarations et protestations
ladite Geay nous a requis acte ce que luy avons accordé pour luy valloir et servir ce que de
raison, faict et passé audit lieu de Boisclair maison dudit sieur de Breuil en présence de maistre
François Mounier procureur en la baronnie de Bourg Charante demeurant ville de Jarnac, de
Jean Delafont, bourgeois, demeurant au lieu de la Barde paroisse de Chassors et de Jean
Trebuchet maistre charpantier demeurant village de thuilleries susdite paroisse de Chassors.
Ledit Trebuchet et la dite Geay quy ont déclaré ne scavoir signer ».
Patrick HURAUX.
Sources :
Notaire Cauroy à Jarnac – 2E 3107 ; registres paroissiaux de Nercillac et Réparsac.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relevé – Notaire PIET – 2E 6890
« Aujourd’huy vingt neuvième du mois de mars 1790 sur l’heure de midy, par devant le notaire
royal soussigné, a comparu la personne Marie CHAILLOT, agée de dix neuf ans, fille légitime de Jean
CHAILLOT et Marguerite MAURIN, habitants paroisse de Chantillac en le duché de Montausier,
laquelle pour satisfaire aux déclarations du Roy, a déclaré quelle est enceinte despuis environ le
quinze de novembre dernier, quelle neu connoist point l’auteur, que cet événem ent est arrivé dans
la maison de son père la nuit ou elle cestait rendue a la solicitation de son père, de laquelle
déclaration nous a requis acte que nous luy avons octroyé.
En présence de Pierre VIAUD et François VIAUD, tailleurs de pierre, demeurant la paroisse de
Sainte Radegonde.
La ditte CHAILLOT a déclaré ne scavoir signer … ».

Patrick HURAUX.

Alain Moreau notre bibliothécaire dévoué et attentionné nous propose une information
ciblée sur les grands érudits écrivains de notre beau langage saintongeais et leurs œuvres
publiées au cours des siècles précédents.
Nous vous les fournirons « au comptegouttes » pour que vous preniez le temps d’aiguiller vos recherches.
(A partir du prochain numéro -16)
La Mérine le remercie bein coum’ o faut !...

Ci-dessous un premier jet d’information… pour les curieux de culture saintongeaise.
Tout cela commence par les « incontournables » et les lexiques…. Mais ne demande qu’à être
enrichi par des chapitres sur les ‘médias’.
(Saintonge-merine.fr, Boutillon, Ajhasse
désencruchée, Xaintonge, Luma’g, les groupes actuels et associations etc…)
La volonté cachée au grand jour, étant de se placer au niveau de la seule information qui soit la
plus large…, quoiqu’en pensent certains qui ne tolèrent aucune cohabitation !!!
Les ajouts pourront être apportés par les uns et les autres….
Sauf à dénaturer par du … Poitevin-saintongeais. !
A. M
(Première buffée ! ! !)
Sources:bibliothèques privées et internet

La BIBLIOTHEQUE des CHARENTAIS
D’AUJOURD’HUI
ce qu’il faut savoir de la langue saintongeaise
et où le trouver
en réponse à de nombreuses demandes
(mise à jour : avril 2017)
Il n’est pas facile de savoir où aller pour consulter les documents de base qui permettent de
connaître et d’apprécier ce qu’est le «patois charentais» partie intégrante de notre culture.
Les bases de données d’internet et plus particulièrement le formidable effort de numérisation fait
par la bibliothèque nationale B.N.F. avec mise en ligne sur son site dédié Gallica permettent maintenant
de mieux répondre à vos interrogations - aussi bien pour le charentais né-natif que pour le sympathisant que vous êtes.
Au jord’aujordui profitez donc de ces pistes que nous nous devons - comme vous-même le ferez d’actualiser et transmettre… si vous ne les connaissez pas encore.
Nous serons alors plus nombreux à mieux connaître pour la vivre ensemble ce qu’est notre
culture saintongeaise.
Alain Moreau
Les anciens qualifiés de sages par certains,
décoration qui n’est due qu’à un âge qui s’avance
… mais ce qui pour l’âge est certainement aussi votre cas,
Quelque soit le point où vous en êtes !....

