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Tout Châp’tit !, Coum’ o l’adoune ! !

.

.

L’Info-Bujour

> Dépeu que thiéllés chérentais sont au paradis
Saint Piârre est dobiéjhé de duvrit les croisées.
> Pas étounant, i mangheant des mojhettes tout
les souèrs ! !
Pas b’soin d’vous dire ! !

Table Paysanne
Proposition de Chantal
et Bernard Bégaud.
Accueil des touristes
œnologistes sur les terres de
La Métairie de La Barre. On
y déguste une cuisine saine
en accord avec les vin et
pineau charentais, en plein
air à l’ombre des chênes.

Carte de Philippe Barbeau

Tous les jours sauf lundi.
25 juin-21 juillet. 1er - 24 août
Renseignements réservations,
06 29 53 24 32
Visite autour du cognac : les
Mardi, jeudi, dimanche. Du
6 juin au 5 septembre. R-V à
17h à la Métairie de la Barre
17770 Villars les bois.
Durée : 1h 30 – 5 € par pers.

Réserv : 06 16 24 24 73

Avec le décès de
Claude Rich
La Mérine pleure
un illustre filleul.
Acteur, célèbre comédien,
apprécié pour son talent au
théâtre comme au cinéma.
Il était âgé de 88 ans.
Ici lors d’une visite au
Musée des Bujoliers
en 1999 (article page 6 )

Le petit train CFD * (29 juin 2017 - 14h13)
Dans la salle des Bujours. La conférence de Jean-François
BLIN a obtenu le succès espéré et amplement mérité.
Suite à l’invitation de Noël Maixent, animateur du Musée des Bujoliers, un
voyage dans le temps, nous a été présenté par Mr J.F BLIN sous la forme
d’un Diaporama. Un défilé d’images sur le train qui circulait dans nos
campagnes de 1896 à1950, au bon vieux temps de l’époque de La Mérine. Un public de 35 personnes assistait à
la conférence, honorée par la présence de Monsieur Chantereau Maire de Saint Césaire et Mr Vincent conseiller
municipal, Madame Richard de Saint Bris des Bois.
Projection instructive et agréablement présentée. L’interactivité avec la salle était vivante, l’auditoire attentif et
captivé, tant les clichés choisis ont été analysés et commentés avec justesse et précision.
Quelques cheminots saintais, fervents lecteurs de « la vie du rail », témoins pour certains des Chemins de Fer
départementaux (CFD) reliés aux Chemins de fer économiques ont vivement apprécié ce rappel de souvenirs.
Des circuits qui convergeaient vers Saintes, centre de correspondances des voitures-voyageurs et des wagons de
marchandises tractés par la locomotive à vapeur. Le rail, était un poumon économique régional. Après 1950,
les lignes CFD ont été remplacées par des lignes routières utilisées par les cars Citram et Aunis et Saintonge.
Cette rencontre culturelle, a permis grâce aux magnifiques plans proposés par l’opérateur, de revoir quelques
connaissances ou d’en faire de nouvelles autour de nos richesses rurales et de nos traditions.
Merci Monsieur BLIN de nous avoir promenés sur les rives de la Boutonne, de l’Antenne et de la Fontdouce,
dans la campagne saintongeaise au fil des gares et haltes. Aujourd’hui, les voies métriques disparues ont été
remplacées par endroit, par des chemins de randonnées ombragés. Grâce à vos recherches, nous avons pu
revivre la vie d’autrefois avec arrêts à Matha, St Jean, Fontenet, Burie, chez Billon, St Bris-St Césaire, La Chapelle
des Pots, Le Maine-Allain, La Grève et …Saintes, centre ferroviaire de construction et de réparation de voitures
et locomotives, comme à Saint Jean d’Angély. Sans oublier le train « Economique » qui parcourait la ville de
Saintes pour monter péniblement parfois en haut de la cité par l’avenue Gambetta et le cours National jusqu’à
la gare sur le cours Reverseaux.
(C’était le début d’une ère qui nous conduisait …..au T.G.V, d’aujourd’hui …!).

Jean-François Blin commente les images.

L’auditoire attentif n’a rien perdu de cette rétroscopie !

Outre la présence de Cheminots saintais très locomotivés … nous avons eu le plaisir de noter la présence des
amis patoisants fidèles : Jhustine, Le Chétit, Nadia André, le généalogiste R.Rodriguez et Madame, les
‘céramistes’ Jacques et Lucile Guérit, Christian Maîtreau collectionneur et autres passéistes connus.
Après une rapide présentation des richesses de la Maison de Célina dans son authentique vécu, par notre guide
de service, l’assemblée ravie en tous points a su trouver la voie sans dérailler pour se diriger vers un mini-buffet
et partager le verre de l’amitié, gardant le souvenir d’un moment qui restera gravé dans les mémoires.
Un livret « Teuf-teuf » était proposé au public par l’association « Passé Composé de Saintonge ».
« Voyager avec le train de campagne » Saintes-Burie et Jean d’Angély-Cognac, Matha.
Disponible à la Maison de la Mérine - (05 46 91 98 11 et 06 65 56 92 18). maison.merine@orange.f

Cousine Jheanine
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La Mérine à Natasie du Docteur Jean.
55 Nanette Burelle – Nastasie

Nanette : O y’a…
Zidore,… Ughène,…
Arnest, … Thiodore,…
….Natole,… ?
Nastasie : Jhe dis pas, mais il a été reformé !
Nan.B : Et mon neveur Utrope, que n’en dis-tu ?
Nastasie : Sais point si jh’i convins ! ……. I m’a
jhamais parlé de reun !

NB : Il y a….Zidore,.. Ughène, .. Arnest,... Thiodore,..
……Natole,.. ?
Nastasie : Je ne dis pas, mais il a été réformé !
Nanette : Et mon neveu Utrope, qu’en dis-tu ?
Nastasie : Je ne sais point si je lui conviens… il m’a jamais
parlé de rien !
57

Nanette, Nastasie, Utrope

en B.D

Dessins de Philippe Barbeau

56

Nanette : S’i t’a parlé de reun, ol’é qu’il a point
ousé ! Il est craintit avec les fèyes !
Et pis o l’adoune pas que la poule chante avant
le jhau !

Nanette : S’il t’a parlé de rien, c’est qu’il n’a pas osé !
Il est craintif avec les filles.
Et puis, ça ne se fait pas que la poule chante avant le coq !
58 Utrope trouve une bonne raison à son passage ;

Utrope arrive pour dire bonjour à sa tante Nanette.
Il frappe !…… Nastasie est là !

Nanette : Tu peux rentré Utrope ! t’es pas de trop !
Utrope : Sarviteur Mam’zelle Nastasie .
Nastasie : Bein le bonjhor Moncieu Utrope.

N.B : Tu peux rentrer Utrope ! tu n’es pas de trop.
Utrope : Serviteur Mam’zelle Nastasie.
Nastasie : Bien le bonjour Mr Utrope
59

Nanette : (à Nastasie et Utrope)

Utrope : Ol’é ma mère qui m’a dit vat-en donc
voèr ta tante Nanette, si a peut me prêter son
mâle de lapin ?
Nanette : T’assis-tu pas Utrope ?
Utrope : Ol’é point de refus.

Utr. C’est ma mère qui m’a dit, va-t-en donc voir ta tante
Nanette, si elle peut me prêter son mâle de lapin ?
N .B : T’assieds-tu pas Utrope ?
Utr. C’est pas de refus.
60

Nastasie et Utrope

Athiusez me mes
bons enfants, la
dormitouère
m’empougne.
Utr. et Nas : Vous
ghin-nez pas peur
nous Tante
Nanette. Peuvez
dormi toute voutre réfection.

Utrope : Mam’zelle…
jh’aris deux mots à
vous dire.
Nastasie : Vous acoute
Moncieu Utrope.
Utrope : Ol’é que
jh’ouse point !
Nastasie : Faut ousé.

Nanette : Excusez-moi mes bon enfants, le sommeil me
prend.
Utr et Nas : Vous gênez pas pour nous Tante Nanette.
Vous pouvez dormir toute votre réfection.

Utrope : Mam’zelle.. j’aurais deux mots à vous dire.
Nastasie : Je vous écoute Monsieur Utrope.
Utrope : C’est que j’ose pas !
Nastasie : Faut oser.
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62

Utrope : Disez-me dont Mam’zelle Nastasie.
Avez-vous peurdu reun, en v’nant de la foère de
Cougnat ?
Nastasie : Si fait : Jhe trouv’ pus mon mouchenez

Utrope : E-t-ou pas un mouch’nez biant qui
sentait la feurvière ?
Nastasie : Tout jhust !
Utrope : S’rait-ou pas thieu là, d’hazard ,

Utrope : Dites-moi donc Mam’zelle Nastasie.
Avez-vous rien perdu en venant de la foire de Cognac ?
Nas : Si fait, je ne trouve plus mon mouchoir.

Utr. : C’est-y pas un mouchoir blanc qui sentait la
bruyère ?
Nas. : Tout juste
Utr : Serait-ce pas celui-là par hasard ?

63

64

Nastasie : Jhustement, ol’é bein le meun !
Utrope : Thieu mérite beun ine r’compense. (Et
veut bisé Nastasie) Rein qu’in cot ! zou f’rai pas
p’té fort !...

Utrope : Si jhe vous dizis Mam’zelle jhe vous
aime beun ! Vous convins-jhi ?
Que me répouneriez-vous ?
Nastasie : Jhe dinrais p’tète point non ! …faut
zou d’mande à M’man

Nas : Justement, c’est bien le mien !
Utr :. Ça mérite bien une récompense. (Et il veut biser
Nastasie) ..Rien qu’un coup ! Je ne le ferai pas péter fort !

Utr : Si je vous disais Mam’zelle je vous aime bien ! Est-ce
que je vous conviens ? Que me répondriez-vous ?
Nas : Je dirais peut-être pas non !... il faut que je demande
à Maman.

65

66 Nanette alertée dans sa chaise se réveille !

Utrope : Ah ! boune
Nastasie aimée !
Thielle parole me fait
dau beun ! Bayezme dont vout’ boune
jhotte que jhe la
bise.

Utr : Ah ! bonne Nastasie aimée ! Cette parole me fait du
bien ! Donnez-moi donc votre bonne joue que je la bise.

Nanette :
Emaghinez-vous
que jh’ai révé que mon neveur
Utrope se mariait avec ma
filleule Nastasie.
Utrope : Si thieu rêve peuvait
arriver.
Nanette : Tach’ron moyen et feire en sorte de
manière qu’o l’arrive.

Nan : Imaginez-vous que j’ai fait un rêve que mon neveu
Utrope se mariait avec ma filleule Nastasie.
Utr : Si ce rêve pouvait arriver - Nan! On tâchera moyen
et faire en sorte de manière que ça arrive.
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Association « Passé composé de Saintonge »
Réunion du 20 mai 2017 – à la Maison de la Mérine - Saint Césaire
Une douzaine de participants étaient présents pour cette première assemblée.
Après le mot de bienvenue, Noël Maixent faisait un retour sur l’origine de l’association liée au patrimoine de nos communes : Bujoliers,
Maison de la Mérine et le mobilier de Célina. C’est en novembre 2013 que les statuts associatifs ont été déposés en s/préfecture. Après
une période d’adaptation, les activités ont porté sur le Journal de la Mérine distribué et vendu au public. Ajoutons d’autres imprimés :
Circuit de randonnée des lavoirs, cartes de membres et documents d’appel. Fiches touristiques qui ont permis d’accueillir de nouveaux
participants. Les appréciations et avis des membres présents nous autorisent à persévérer, dans le but d’atteindre les passionnés et
conservateurs du souvenir patrimonial.
Roger Maixent fait ensuite la lecture des produits financiers enregistrés. Bilan équilibré et satisfaisant accepté par l’ensemble des
personnes présentes. Les recettes ont porté sur les adhésions enregistrées, la vente des journaux, cartes, circuits. Les dépenses sont
surtout liées aux travaux d’imprimerie.
En quelques chiffres : Recettes : 483.92 € – Dépenses : 290.56 € – Solde ou avoir : 193.36 €.
Jeanine Martin notre secrétaire, distribuait les dossiers aux membres présents et notait leur nom sur la feuille de présence. C’est dans une
ambiance sympathique et amicale, que l’on clôturait la séance ponctuée par la dégustation de la galette saintongeaise arrosée du pineau
et autres rafraîchissements.
.
.
.
N.Maixent

==============================================================

.

Claude Rich

Depuis leur jeunesse Claude et Sylvain
aimaient passer leur vacances ensemble.
Fabienne ancienne présidente de
l’association du Musée, maman de Sylvain,
résidait à Saint Sauvant où son fils lui
rendait souvent visite. L’été, il invitait son
ami Claude Rich à passer quelques jours en
Saintonge. Le 6 août 1999, Fabienne invita
ses vacanciers à déjeuner aux Bujoliers.
L’occasion était propice pour une visite de
la Maison de la Mérine que Claude Rich
apprécia vivement.

.

.

(Il a d’ailleurs paraphé le livre d’or du Musée)
Sylvain - Fabienne - Claude Rich - N. Maixent (photo prise au restaurant des Bujoliers
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Au pâs dé boeû
Au long dé ch’min oub’ dan lé champ
I s’en alliant teurjhou piangh’ment
Bin sur leus maîte qui lé seguiant
Forcément n’en faziant’autant
Et à l’éthiurie peur manghé
O fallet pâ lé bousculé
Quant’o mouillet ou beun’ qu’o gh’let
I rastiant’a se repousé
Alors d’au cot, l’bouvié otout
Fazet coume zeux, que velez vous
Installé devant la ch’minée
Prés d’sa bourgheoise qui tricotet
I l’attendet bin patiemment
Le jhor qu’o r’vinret le bia temps
Ou beun’ dan l’chai de temps en temps
Allez s’othiuppé un moument
Ouillé lé barrique de vin bian
Sans se pressé, évidemment
Et bin entendu, le goûté
Peur vouère si l’étet pâ peté
L e Chérentais, tout l’monde z’ou set
Câsse pâ sé bot à galopé
Et noute Saint Piarre, souvenez vous
L’a minme traité de lambinou
Lé cagouille, z’elle, avant trouvé
Qu’o sert’a reun’ de galopé
Et à l’avant jhamais changhé
Al’allant teurjhou sans s’pressé
Mè peur lé paysan d’aneut
O l’é pâ pareil, creyet me
Y avant di, cret-tu qu’té sot
A t’fatigué, trin-né té bot

O y a t’ine nouveauté, astheur
Qu’a été faite peur ton bounheur
T’arâ pû besoin d’te queurvé
A s’gué té bœuf toute la jhornée
Pû besoin d’te l’vé bon matin
Peur leu sarvi leu dounée d’foin
De lé efformoghé l’hiver
Minme si i l’avant reun’ à fére
O faut qu’tu t’acheute un tracteur
Et tu s’râ à la mode astheur
Si t’a pâ d’sous peur le payé
T’â qu’a allé vouére le banquier
Tu verrâ o l’é t’un bon gârs
Sur qui te z’ou refus’ra pâ
Bin sur, lé bœuf mangheant pû d’foin
Mais dé moument, i lé r’grette bin
Pasqu’i galope toute la jhornée
Peur son nouvia patron, l’banquier
Et minme la neut’a dé moument
Pasqu’i r’demande tout soun’ arghent
Et pis thielle salop’rie d’tracteur
S’arrête pû peur buffé, astheur
Qu’o fasse grand chaud ou beun’ grand fret
O l’a pû reun’ peur l’arrêté
Et minme si dé cot t’en â marre
Un cot’ à bouère et i repart
Coume i l’é loin le bon vieux temps
Ou tu segué té bœuf, pianghement
Mè thieu, o faut pû zi songhé
Pasque l’progrés z’ou a raballé

Jhustine

TOURISME : Des idées et des adresses utiles pour les vacanciers
ABBAYE DE FONTDOUCE - St Bris des Bois
Pour visiter – contact@fontdouce.com – 05 46 74 77 08
Salles : des moines – capitulaire : Chapelles .Ateliers découverte
Parcours ludique . Chasse aux trésors. Parc aventure . Randos.

HOTEL DU GRAND CHÊNE - Saint Bris des Bois
7 CHAMBRES . Bar. Tabac. Presse - 8, rue de la vallée
Tél : 05 46 91 53 83 . EM : phil.celotto@email.

PALEOSITE - Saint Césaire
Voyage au temps de Néandertal – Collections archéologiques
Animations préhistoriques – Parcours interactif et extérieur.
contact@paleosite.fr - 05 46 97 90 90

GÎTE DES SABLONS - St Bris des bois
12 personnes - Chez mercier - Au bord de l’étang
T : 05 46 91 10 40 gitedessablons.com - ouvert toute l’année

PISCICULTURE du MOULIN NEUF – St Césaire

RESTAURANT des BUJOLIERS - St Césaire

Pêche à la truite - Repas pour famille et groupes
Mireille et Jean-Jacques André - Tél : 05 46 91 55 80

3, Place Alexandre Vinet - Face au Musée de la Mérine
06 60 95 44 99 - restaurantlesbujoliers@yahoo.com

BALADES ET RANDONNEES « Les ânes de la rêverie » - 1, chez Perrot . St Césaire - 06 75 79 40 94
PRODUITS REGIONAUX (Pineau.cognac) Domaine Lavoissière . 75 Chemin Puy Nouveau . St Césaire 05 46 91 55 27
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SORTIE ANNUELLE DE L'ATELIER « PATOIS SAINTONGEAIS »
Le 8 Juin 2017, par une belle journée ensoleillée, nous nous sommes rendus à Ars (Charente) pour
visiter le musée DALANSON dont les propriétaires, collectionneurs passionnés, ont rassemblé pendant
plus de 50 ans des milliers d'objets et d'outils qu'ils ont mis en valeur par la reconstitution de différents
métiers.
Nous y avons retrouvé la chapelière, la couturière, la
créatrice de fleurs artificielles, le médecin, le dentiste,
l'imprimeur, le boulanger, le boucher, le bourrelier, le
sabotier et le forgeron.
Une cuisine a été reconstituée ainsi qu'une école.
Il y avait aussi toute une collection de jouets, de poteries
et de charrettes. O l'été pyen coume in' eu à deux jhaunes.
A midi, nous avons pris notre « colâssion » dans une salle
mise à la disposition des visiteurs.
O fasait dau beun de s'mette au frais pace que jh'étions in
p'tit achâllé.
Ine foués gueudé, jh'avons poussé la chansounette en
patoués, bin entendu !
Après ça, nous nous sommes rendus au lieudit « Touvent » toujours sur la commune d'Ars pour voir un
moulin à vent (photo) reconstruit par Monsieur DALANSON dont le métier était maçon.
Mais nous n'étions pas au bout de notre surprise en nous rendant sur la commune de Coulonges
(Charente-Maritime) où Monsieur DALANSON a racheté une peupleraie dont les peupliers n'avaient
pas résisté à la tempête 99. Il l'a transformée en parc où il a creusé des petits canaux et construit des
ponts, des lavoirs ainsi qu'un bassin à poissons. Tout le monde a apprécié ce lieu paisible et ombragé.
Le soulail nous avait chauffé in peu l'calâ.
Notre périple s'est terminé par la visite sur la même commune chez un viticulteur, Monsieur DROUET,
qui nous a expliqué la distillation.
En oume bin aimabye, i nous a fait dégusté son pinâ qu'était bin bon ma foués.
L'heure de nous quitter était arrivée et chacun est reparti avec plein de bons souvenirs et en se
promettant de remettre ça l'année prochaine.
La dernière séance de l'atelier a eu lieu le Vendredi 9 Juin et il reprendra ses activités pour la 6ème
année, le Vendredi 8 Septembre 2017, de 17h30 à 19h30, à la salle de la Mairie d'Haimps. Il aura lieu le
2ème vendredi de chaque mois de Septembre à Juin.
Nous profitons de cette publication pour remercier la municipalité de nous prêter ce lieu pour nous
permettre de nous réunir régulièrement.
Si le patois vous intéresse, vous pouvez contacter Nadia ANDRE au 05.46.58.79.88.
L'Atelier « Patois »
===========================================================

Nouvelles « d’avant-hier »
Acquisition faite par Hélis Mercier de Guillaume Esgreteau établie le 16 octobre 1709
par Maître Foucaud de La Bobière (commune de St Bris des Bois).
Aujourd huy le seizième octobre mil sept cent neuf avant midy
Par devant le notaire royal en Angoumois soussigné et presant les tesmoings bas
Nommés a esté présant en sa personne Guillaume Esgreteau laboureur a bras (*1) venu
du village des Esgreteau paroisse de Brisambourg le(qu)el de son bon gré et vollontéA par ces présante
vandu ceddé délaissé et transporté a perpétuité et promit garantir
Et desfandre envers et contre tous de tous troubles dépens charges hippoteques et
Arrerages de rante et autre enppecheman génerallement quelconque hors des déboires
Seigneuriaux a ladvenir a Hélis Mercier poitier (*2) demeurant au village des Mermains (* 3)
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Paroisse de Saint Sezaire présant stipulant et acceptant savoir et une piesse
de terre labourable situé au lieu du chapitre confrontant dun costé a la terre
dud° (dudit) acquereur d’autre costé a la terre de Michel Mercier fossé despandant dud°
lieu vandu entre deux d’un bout a celle dud° acquereur aussy fosse entre deux situe
en la paroisse de Saint Sezaire tenu a Lagrier de la baronnie de saint Sauvant
lesquels dits lieu le d(it) acquereur adéclaré bien savoir sans plus lespesifier ny
confronter du quel led(it) Esgreteau san nest des a présant desmis … ?.. deffay
auront en tout tant de la proprietté que de la possetion en faveur dud°(dudit) acquereur
et des siens a ladevenir pour en jouir faire et disposser a son plésir et vollonte
comme de ces autres biens domaines et heritages sans nul contredis lad(itte) vandittion
faitte pour et moyennant le pris et somme de vingt livres que led(it) acquereur
a manuellemant et contant baillé et payé audit vandeur estant en piesse de quinze
de quinze sols et autres bonnes mounoys ayant cours qu’il a pris et serree etsant
es contenté en présance de moy dit notaire et tesmoings sy après nommés
et a promis quil ne sera jamais fait audit acquereur ny au siens a ladvenir aucune
question petion ( petition?) ny demande appaine de tous despands dhomages interais et
arenoncer a lexception de peinne non eus et recue et a lareption (reception ?) des présantes
tout cequelles lesd(ites) partyes lont ainsy voulu stipule et accepté et a lantretien etgarantye
des présante ont obligé et hypoteque tous leurs biens présants et futurs
Jugé condamné fait et passé au village de La Bobière maison de moy
dit notaire en la paroisse de Saint Bris des bois en Angoumois en présance de Jean
Pelier dit Lemineur laboureur a bœufs (*1) demeurant au lieu des Brenets paroisse
de Chérac et de André Vigier texier en toille (* 4) demeurant au village de
La Bobiere susd(ite) paroisse de Saint Bris des Bois tesmoings requis et interpellés
lesquelles partyes et tesmoings ont déclaré ne savoir signe de ce enquis déclare
le con( ?) insignuation et.. ?..
FOUCAUD (acte établi le 16 Octobre 1709 par Maître Foucaud notaire à La Bobiére)
(*1) laboureur à bras ou laboureur à bœufs : voir illustration
(*2) vraisemblablement lire potier (de terre) plutôt que poitier
(*3) village des Mermains, lire Chez Marmain (distant de 0 km 500 du village des Egreteaux)
(*4) texier en toille ou tessier : tisserand de linge, personne qui fabrique des tissus de laine, de lin, de
chanvre
PS : ce texte a été transcrit du vieux français par l’ami Jean Lionel Henriet bien connu dans le milieu
archéologue et décédé d’une longue maladie le 3 mars 2016

Laboureurs à bœufs

Laboureurs à bras

Document finalisé par Joël Lamiraud le 02.06.2017
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Rappel pour mémoire
Important : Il faut consulter notre Site Int. www Saintonge-merine.fr > Cahiers Saintongeais de Ch.Genet N° 8 :::
Comment Goulebenéze a écrit sa première chanson « Le vin bian » en 1900 - De nombreux succès ont suivi, parus sur le
premier numéro du « Subiet » en 1901. - Chansons, faremboles et monologues de Bounicot et Goulebenéze.
Goulebenéze et Gaëtan Savary deux amis complices sur scène et dans la vie.
La frairie de la Tonnelle à Burie - interrompue pour cause de guerre (1914).
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De notre correspondant charentais de Bouthiers >>> Patrick Huraux
Remède figurant dans les papiers du XVIIIème siècle de l’un de mes ancêtres.
Les vertus du cassis :
« Les excellentes propriétés du cassis de guerrir plusieurs sortes de maux.
On ne prétend guerrir point icy intrerompre le cours de la médecine encore moins improuver les remèdes qu’on nous donne pour la
guérison d’une infinité de maux aux-quels nous sommes sujets pendant cette vie, on n’ignore lestime qu’il faut faire de cet art ny lhonneur
qui est du a ceux qui l’exercent, que Dieu veut que nous leurs rendions a cause du besoin que nous en avons tous les jours.
On a seulement dessein dexposer en cet escrit les propriétés du cassis qui a la vertu de guerir plusieurs maux differens si on en aye comme
il faut sans que son usage puisse faire de mal a ceux qui sen servent ny qu’ils sentent aucun degout ou amertume a le prendre par infusion
semblable aux autres remèdes dont la composition est dangereuse ou même souvant ou diminue la vertu que Dieu a donné aux simples
de nous guerir et qui semble estre dautant plus salutaire quelle est naturelle.
On ne doit pas douter que toutes nos maladies ne viennent du passé et que tant ce qui les guerit n’émane de Dieu. C’est le seigneur qui
donna autrefois la vertu d’adoucir l’eau qui était amère et aux plantes des vertus secrètes pour guérir les plaies et les maladies du corps
qui les fais connaistre aux hommes et qui donne tous les jours aux médecin la sciences pour y appliquer des remèdes concevables afin de
les differenfier selon la diversité des maladies, mais comme tous le monde n’est pas en état d’avoir recours a la médecine ny na plus le
moyen de payer les drogues et les remèdes dont on a besoin, surtout les pauvres gens de la campagne qui sont dans la dernière nécessité,
on a cru qu’ils seraient bien aises de profiter d’un secret qu’on leu ensoigne par un esprit de charité et d’avoir le moyen de se guerir euxmêmes qui est déjà assés commun pour pouvoir s’en procurer, dont ....la vertu exellemmant expliquée avec lusage que lon en doit faire.
De tous les antidotes ou contrepoisons que les médecins ont connu jusqua present lexpérience fait voir que le cassis est le plus prompt et
le plus efficace en son opération contre toutes sortes de venin.
Il est excellant contre la morsure des serpens, aspics, vipères, scorpions et chiens enragés, contre la morsure des mauvais potirons,
orenges soufflées par le crapeau qui se plait fort dessous et la preuvre de tous les fruits infectée de ces insectes et soufflée.
C’est un secret present pour guerir les piqures des moucherons, abeilles, guepes et frelons du venin des arragnées et généralement contre
toute sorte de poison.
Nous savons encore par expérience que le cassis n’est pas moins utile aux brutes qu’aux hommes mais il faut augmenter la dose à
proportion de leur grandeur. Ce remède a gueri des bœufs abandonnés et laissés comme mors, des brebis, des chevaux qui étaient
empoisonnés par accidant ou avaient quelqu’autre maladie.
Pour les fièvres. C’est un secret infaillible pour toutes les fièvres pourprées pour la peste même, il chasse les vers des enfans et des
grandes personnes le prenant en poudre comme du caffé ou du thé après luy avoir fait faire quelque bouil en l’eau ou bouillon.
Il guérit les fièvres tierces, double tierces, cartes en la prenant comme si dessus, plusieurs personnes ont été gueries de toutes ces fièvres
sans aucun remède que de prendre un commancemant du froid une bonne dose de cassis en sirot en conserve ou en poudre ou en infusion
pilant deux poignées de ses feuilles dans un mortier en y adjoutant dessus un verre de bon vin blanc pour en tirer le suc pressant ensuite le
tous dans un linge ou on le coule pour en avaler l’infusion.
Contre l’apoplexie – Letargie et autres humeurs froides. > C’est un remède pour reveiller un apoplexique le plus promp et le plus
souverain, il est aussi eficace contre le sommeil letargique et fort exprimenté dans les assoupissement qui precedent les vapeurs des
femmes, il donne du mouvement et le sentiment a quelque partie du corps qui l’aurait perdue depuis peu par l’abondance de quelques
humeurs froides, comme celle de la goute appliquant les feuilles de cassis fraiches ou sèches a l’ombre de trempées dans un peu de vin
blanc sur les parties angourdies.
Pour les maux de tete et enrhumure ::: Le cassis est une plante egalement « veordiale » tenue dans le né*, il purge le cerveau le fortifie
empeche de s’enrumer en presence du venin qui se communique par contagion, il guérit la migraine et est très bon pour toutes les
douleurs de tetes.
Contre leresipele – C’est un secret promt pour guerir leresipele qui attaque le cœur et ne manque point de le repousser jusqu’aux
extrémités si lon continue d’en user jusqua ce que la matière de leresipele soit fixée, laquelle eresipele se guerit sans seigner qu’il faut bien
eviter aussi bien que les vantouzes et ongues royal, il suffit de se servir d’eau de vie ou d’esprit de vin dont on trempera les bandes et le
mal les remouillant toujours a mesure quelles sechent aussi bien que les feuilles que l’ont met dessus et les apliquent incontinant et
continuer de meme jusqu’à l’entière guerison qui est bien tost sans qu’il se forme nulle rogne ou gale.
Pour les coupures maux destomacs, jonisses, pales couleurs, la rate et le foye... ».
* Le né : est un cours d’eau de l’ouest Charente. (St Fort sur le Né)
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Intérieur d’une épicerie à Saint-Brice en 1899.
9 janvier 1899 (Hériard – Cognac – 2E 20555) :

« Monsieur Eugène Denis appelé en famille Félicien, marchand épicier, demeurant à la Chevallerie, commune de Saint-Brice,
lequel a vendu à Auguste Maurin, maréchal ferrant, demeurant chez Gautron, qui accepte le fonds de commerce d’épicerie
que monsieur Denis exploite dans une maison et dépendances qu’il possède au lieu-dit la Chevallerie, comprenant :
1) La clientèle et l’achalandage y attachés.
2) Le matériel servant à son exploitation composé de :
- Un comptoir en bois blanc et diverses étagères estimés : 50 francs
- Une romaine estimée : 30 francs
- une paire de balances et une série de poids, estimé le tout : 15 francs
- Deux moulins à café : 18 francs
Total = 113 francs.
3) Les marchandises neuves en dépendant :
- un lot de poterie assortie estimé : 379.40 francs
- un lot de vaisselle et verre assortis : 146.25 francs
- un lot de sucre en cristaux : 85 francs
- un lot d’huile diverses : 22 francs
- un lot de haricots : 31.65 francs
- 115 kgs environ de plomb de chasse : 67 francs
- 2.50 kgs de café : 12.50 francs
- 23 kgs de sulfate de cuivre : 11.50 francs
- 45 kgs environ de savon : 21.35 francs
- 22.70 kgs de graines de cordeaux : 50 francs
- 120 kgs de sel : 15 francs
- 44.120 kgs de bonbons : 75 francs
- 27.750 kgs de fromages divers : 50 francs
- 7.140 kgs de poivre : 25 francs
- 1 lot de boites de conserves de sardines, champignons et autres : 200 francs.
- 900 bouteilles vides : 117 francs
- 21 litres de liqueur diverses : 37.25 francs
- un lot de fil et boutons assortis : 120.45 francs
- 50.50 mètres de jarretières : 25.25 francs
- un lot de coton assortis : 35.75 francs
- 22.250 kgs de laines diverses : 155.80 francs
- 154 paires d’espadrilles : 125 francs
- un lot d’articles de papeterie : 50 francs
- un lot de dentelles assorties : 46.85 francs
- un lot de galons assortis : 58.35 francs
- un lot d’écheveaux de soies diverses : 65 francs
- un lot de fil à pêche et divers : 37.55 francs
- 302 kgs de charbon de terre : 121.10 francs
Total de l’estimation : 2 077 francs.
La présente vente est faite moyennant 2 250 francs.
Monsieur Denis s’interdit formellement le droit comme condition expresse de présenter, de créer ou faire valoir directement
ou indirectement aucun fonds de commerce d’épicerie ou autre analogue dans la commune de Saint-Brice tant que
monsieur Maurin sera locataire
Et pendant
ce même délai monsieur Maurin ne pourra céder son fonds de commerce sans en prévenir monsieur Denis et lui en donner la
préférence à prix égal ».

Patrick Huraux
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Dans la Bibliothèque d’Alain Moreau (et de la Mérine)

LES INCONTOURNABLES
Raymond DOUSSINET (né à TORSAC en 1899, décédé à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
en1978)

Ces ouvrages n’existent qu’en librairie de livres anciens ou en vente d’occasion sur internet …
compter de 20 à 60 euros par ouvrage.
Pour information, il y en a toujours quelques uns en vente à LA ROCHELLE rue du Minage

Les deux ouvrages «à paraitre» n’ont pas pu être terminés par Raymond DOUSSINET.
N.B:

L’anthologie de littérature saintongeaise a été traitée par jean-michel HERMANS dans sa « Bibliographie ».
Le nom des lieux en Saintonge l’a été par Jacques DUGUET.

LES LEXIQUES et GLOSSAIRES
Sauf à épiloguer sur une définition plus précise de ces termes très voisins (consultez pour cela un
dictionnaire), retenons très simplement qu’un lexique correspond à un recueuil de mots liés à un domaine, une
personne ou un ensemble de personnes. Le glossaire se trouvera le plus souvent en fin d’un ouvrage pour
préciser l’emploi de mots rares ou étrangers au contexte.
En pratique, pour les franco-charentais que nous sommes, le lexique comme le glossaire sera un recueil
de mots – voire d’expressions – en «patois charentais» avec leur traduction en français.

Georges MUSSET ( né à THAIRE en 1844, décédé à LA ROCHELLE en 1928 )
C’est la référence historique dont la première édition comprennait cinq volumes.
On les trouve encore en librairie ancienne … pour quelques 500 euros

Dans une seconde édition de quatre volumes, les tomes 4 et 5 ont été
regroupés.
Une reédition plus récente a été réalisée.
On la trouve aussi en librairie ancienne

La B.N.F. a récemment numérisé la version initiale qui est maintenant disponible
sur internet.
Sur votre moteur de recherche préféré ( Google comme bien d’autres ) tapez ;
«gallica musset glossaire tome 1» … consultez ou téléchargez
«gallica musset glossaire tome 2» … consultez ou téléchargez
«gallica musset glossaire tome 3» … consultez ou téléchargez
«gallica musset glossaire tome 4» … consultez ou téléchargez
«gallica musset glossaire tome 5» … consultez ou téléchargez
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