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Nos jhènes vouésins
mettant jhamai de
drogues ni
désarbant dan leu
jhardin, o l’é des
écolos m’en doute ?

I l’avant p’têt rason,
mais i ramass’rant
pas grand’chouses à
part des cagouilles
et des loches….
I f’rant in’ él’vaghe !

Philippe Barbeau

..

L’Info-Bujour

Les filleules d’honneur de La Mérine

Deux ambassadrices de notre terroir.
Infatigables animatrices dont le talent est
reconnu sur de nombreuses scènes
saintongeaises où le patois est leur
expression favorite et naturelle.

Bravo les filles - Continuez
La Monette
La Nine
Raymonde Foucaud
Danielle Cazenabe

Sur notre site internet – www.saintonge-merine.fr -> Association
On y découvre les nouveautés propres à l’activité de l’association qui veut bien nous confier la teneur
de son ou ses messages. Une proposition qui vaut pour les associations qui désirent utiliser le canal
de notre site gratuitement. Pour une première nous ferons connaissance avec un produit destiné à
améliorer le niveau d’un joueur de billard. Un livret d’étude à découvrir sur notre site.

La Balade de La Mérine
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L'Ampélopôle de Cherves-Richemont (16370)
En ce mercredi après-midi 6 septembre, sur l’invitation de mon cousin Jhoël, lui même
accompagné de Noël, Pierre, et Gérard, nous voilà sur le seuil du bâtiment de l’Ampélopôle de
Cherves-Richemont. Monsieur Francis Bouchereau, Vice-Président du Conservatoire du
Vignoble Charentais nous y accueille. Il est assisté en cela par Sébastien Julliard, Directeur et
formateur à l’IREO*, et Marina Frouin technicienne. (photos)

Le Conservatoire du Vignoble Charentais a été créé en 1998, sous la Présidence de
Lilian Jousson , Maire de Louzac - St André. Le bâtiment de l’Ampélopôle (du grec ampelos :
vigne), a quant à lui été inauguré en juin 2008. Cet établissement à la fois traditionnel et
moderne sert de support aux activités du Conservatoire. Ce chai expérimental est adapté à
l’élaboration de petites vendanges entre 0,5 et 2 hl , et comprend notamment 37 cuves de 1 à
2,5 hl, 18 fûts de 112 litres, et un ensemble de matériel adapté : petits pressoirs…, ce qui permet
l’évaluation de la vendange issue d’une seule souche.

Manifestement Monsieur Bouchereau connaît son sujet, et nous relate l'histoire du vin
Charentais, déjà connu des Grecs et importé sur notre territoire par les Romains . Mais c'est au
Moyen Age que le vignoble va connaître son essor, surtout autour de la Rochelle et des îles de
Ré, Oléron, et Aix, lorsque le commerce se développe avec les Britanniques et les Hollandais .
Le Chemère et le Chauché, sont des cépages très utilisés. Les vins rouges, sont issus du Balzac
noir, ou Mourvèdre .
Mais ces vins de faible degré se conservent mal, et ce, malgré l’apport de sel ou d'huile.
Au 16 ème siècle les Hollandais commencent à distiller le vin, pratique inventée par les Arabes,
pour les parfums et ramenée par les croisés afin de concentrer les arômes, et prendre moins de
place dans les tonneaux embarqués sur les bateaux. L'eau de vie, elle, voyage mieux et se
consomme allongée d'eau.
C'est au 17 ème siècle qu'apparaît la double distillation. Les vins blancs sont donc destinés à la
brûlerie. La Folle blanche et le Colombard sont des plants très répandus ainsi que de nombreux
autres cépages, pour arriver au St Emilion des Charentes, aujourd’hui Ugni-Blanc.
Le vignoble se développe ainsi en particulier autour de Cognac, qui possède un terroir favorable
à la qualité du vin de distillation .
Une promenade bucolique nous amène sur le terrain du conservatoire, non loin du Moulin de
Préziers et de l’IREO de Cherves. Cette parcelle est composée de différentes variétés
clairement identifiées, et de lambrusques ou vignes sauvages, prospectées dans la région, et
considérées comme des espèces protégées.
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Le Chêne vert de François 1er
< Francis Bouchereau dans sa démonstration
Le vignoble de Cognac s'étendait sur 280 000 hectares avant l'arrivée du Phylloxéra ravageur
de 1872 . Ceci est à comparer aujourd’hui à seulement 80 000 ha . Les 29 indispensables portegreffes, Rupestris, Berlandiéri etc....complètent la collection, en contrebas du terrain, un peu
à l'écart, sous l'oeil vigilant du Chêne Vert de François 1 er , cité arbre remarquable de l’année
2014.
Les meilleurs soins sont dispensés à ces pieds de vigne chargés d'histoire, par les employés et
élèves de l' IREO qui apporte également un soutien pédagogique. Monsieur Bouchereau assure
lui-même avec amour et passion, à titre bénévole, le faucillage à la mode ancienne et le sulfatage
à dos .
La récolte manuelle bénéficie d'une micro- vinification dans le chai de l' Ampélopôle,
où s'élaborent les jus de raisins pétillants .
Dans la serre, financée en
partie par la fondation Jean
Poupelain, et contigüe au
chai, croissent des plants en
milieux
stérile, avec
circulation d’air, ombrage, et
arrosage automatique .
La serre >
La serre, peut-être les cépages Cognac du 3 ème Millénaire, y sont - ils en préparation ?
L'INRA*, et les grandes maisons de négoce soutiennent ces projets, reconnus d'utilité publique.
Toute l’année la parcelle du Chêne Vert est accessible au public, et seulement sur RV quant au
bâtiment de l’Ampélopôle.
Un grand merci pour cette visite, à Monsieur Bouchereau passionnant, et décidément incollable
sur la vigne. In p’tit cot de pineau Chauché à clôturé cette visite on ne peut plus instructive.
http://conservatoireduvignoblecharentais.fr/?Amp%E9lopole, tel 05 45 83 16 49
* IREO : Institut Rural d’Education et d’Orientation
* INRA: Institut National de la Recherche Agronomique
* (Photos de Joël Lamiraud)

Cousine Jheanine

La Mérine à Nastasie en BD
67 Nanette - Birolut - Le Beurchut

(A Nanette) Birolut : Thieu regain est réghit o y
pû qu’a ratl’é.
Le Beurchut : jh’avons fait de biâ barguenâ.
Jh’avons bein fait de nous éboughé.
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68 Nastasie – Nanette – Utrope
Nastasie : Dizet-dont
Mérine, v’lez-vous que
jhe sorte vous vaches
dhoère in moument ?
Nanette : O zeu f’rait
point de mau.
Utrope : Vas vous
ajhidé Mam’zelle Nastasie . jhe passerai le
talbot (I s’en allant tous deux)

Bir : Ce foin est coupé il n’y a plus qu’à râteler.
Le B : On a fait de beaux tas. On a bien fait de se presser.

Nas : Dites donc Mérine, voulez-vous que je sorte vos
vaches, dehors un moment ?
Nan :. Ça ne leur ferait point de mal.
Utr : Je vais vous aider Mam’zelle Nastasie. Je passerai
le talbot (entrave). (Ils s’en vont tous les deux)

69
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Le Beurchut - Birolut

Birolut – Le Beurchut

Le Beurchut : Ol’épas peur dire Maît’ Birolut
mais vout’ fèye est ine belle drôlesse.
Birolut : Ol’é point les galant qui zi manquant.

Birolut : Et vous Mait’ Beurchut vout’fî Utrope,
trout’-i pas à s’marié ?
Le Beurchut : Il a s’ment jhamais teurché !

LeB : C’est pas pour dire, Maître Birolut, mais votre fille
est une belle drôlesse.
Bir : C’est point les galants qui lui manquent.

Bir : Et vous maître Beurchut votre fils Utrope, trouvet-il pas à se marier ?
Le B : Il a seulement jamais cherché !

71
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Nanette

Nanette : Jhe creis
peurtant beun que
Utrope bireuille beun
ma filleule Nastasie.
Me semb’ t’avis qui la
seugue de près.

Nan : Je crois pourtant bien
que Utrope regarde bien ma filleule Nastasie.
Il semble à mon avis qu’il la suit de près.

Le Beurchut - Birolut

Le Beurchut : Ol’é poin dau ghibié peur li !
Birolut : Ah ! à cause dont ?
Le Beurchut : Utrope sait beun que jh’avons pas
vous moyen.

Le B : C’est point du gibier pour lui !
Bir : Ah ! Et pourquoi donc ?
Le B : Utrope sait bien que l’on a pas vos moyens.

La Merine - BD
73
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Nanette - Le Beurchut - Birolut
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Nanette – Birolut

Nanette : Allons
mes bons
enfants vous
mangherez
bein in’
assiéttée d’
soupe et vous
f’rez ine boune
godaille !
Té : Prend dont thieu potet neveur et t’éras tiré
à boire dans le chai.

Nanette à Birolut: Nastasie m’at dit qu’Utrope
zi conv’nait beun et qu’a s’marirait pas avec in’
autre houme que li.
Birolut : Zi mettrai point d’opousition.

Nanette : Allons mes bons enfants vous mangerez bien
une assiettée de soupe et vous ferez une bonne godaille
(chabrot). Tiens : prends donc ce potet neveu et tu iras
tirer à boire dans le chai.

Nan à Bir : Nastasie m’a dit qu’Utrope lui convenait
bien et qu’elle se marierait pas avec un autre homme que
lui.
Bir : Je n’y mettrai pas d’opposition.
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Nanette - Birolut - Le Beurchut

Nanette : Allons mes enfants à la soupe.
Baillez vout’ assiette Mait’ Birolut.
Neveur, tu vid’ras à boère :
Asteur faut qu’jh’alle voèr mes ouèyes.

Le Beurchut – Birolut

Le Beurchut : Fan
d’loup ! thielle
soupe se fait
raspecté.
Birolut : A l’at été
chauffée avec dau
grou bois paré !
Le Beurchut : Bayez vout’moque Maît’ Birolut !

Le B : Fan de loup ! cette soupe se fait respecter.
Nan : Allons mes enfants à la soupe. Donnez votre assiette Bir : Elle a été chauffée avec du gros bois, hein ?
Le B : Donnez votre moque Maître Brirolut !
Maître Birolut. Neveu, tu videras à boire :
Maintenant il faut que j’aille voir mes moutons.
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Birolut – Le Beurchut

Birolut : O paraitrait que vout’ fî Utrope veurait
feurquenter ma fèye Nastasie.
Qu’en dis-au Mait’ Beurchut ?
Le Beurchut : Que peux-jhi n’en dire,.. thieu les
aregade !

Bir : Il paraîtrait que votre fils voudrait fréquenter ma
fille Nastasie. Qu’en dites vous Maître Beurchut ?
Le B : Que puis-je en dire ? ça les regarde !
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Birolut : ma fèye
n’est point en
peine de trouver à
s’appareillé mais
pusque vout’ fî zi
convint, et beun
marions-les. ! Qu’en disez-vous ?
Le Beurchut : Et beun s’i zou v’lant, ol’é
d’accord.
… Bon ! asteur trinquons dont peur fêter thieu !

Bir : ma fille est point en peine de trouver à se marier,
mais puisque votre fils lui convient, et bien marrions-les.
Qu’en dites-vous ?
Le B : Et bien s’ils le veulent, c’est d’accord.
….Bon ! maintenant trinquons donc pour fêter ça !

Ine p'tite histouére peur s'fare piési !

L'aronde et le coucou.
Thiéllés deux euzâs, bîn thiontents,
V'nant cheu nous'z'aut beurlander le printemps.
L'aimant nout' pays, la Saintonjhe,
Le s'y appouant coumm'dan'în sonjhe !
Mais à chaque euzâ, soun' ouvrajhe!
L'aronde, bounn' drôlesse qu'a l'est,
Vaut teurjhous mett' le soulail à s'éparer !
Mais thieu, a peut beun jhaspiner,
Oya teurjhous thieuqu'în peur zi mett' în bouillard su' le nez !
Thieu, o fait reun, o s'ra teurjhous ine euzâ beun aimé !
Le coucou, li, olé aut' chouse,
Le fait des bêtises combîn grousses!
Le teurche în nic intarassant
Peur z'y fare groussi' son biât' enfant !
Pis le r'jh'ton s'en va, glorieux,
Ignourant le p'pa naurricier, combîn vieux!
Alors, i passe dans des borjhasses,
Vour se saqu'rît poué ine ajhasse!
Ine grouée de véilles ganipotes
Vidant în p'tit zeu hotte,
Li mettant ine thiouronne su' le calâ
Peur thi séye combeun pus biâ!!!
Mais thieu, biâ fare, il'ara:
Coucou, i l'est nessu, coucou, i rest'ra!
Piârre dau Ghicq
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Les JEP 2017, à la façon Aunis et Saintonge.
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C’est aux alentours du mois de mai, qu’il a été précisé au Groupe Folklorique Aunis et Saintonge
(GFAS), que cette année les 34 èmes Journées Européennes du Patrimoine étaient fixées aux 16 et
17 septembre, et que le thème en était « Jeunesse et patrimoine ». L’objectif précisé par ailleurs
était de sensibiliser les jeunes générations à la connaissance et à la préservation de notre
patrimoine.Aussitôt un brainstorming (tempête de cerveaux, remue-méninges,…) fut mis en place au
niveau des responsables GFAS, afin d’identifier un sujet qui intéresse la jeunesse, et qui puisse être
l’objet de travaux pratiques dont on ramène les résultats à la maison, en guise de souvenir.
Finalement c’est la lirette de Saintonge, qui a été retenue. Un choix d’autant plus judicieux que
Madame Laurence Fédy, une proche de GFAS maîtrise bien cet art du tissage à l’ancienne, connu et
pratiqué particulièrement en Saintonge depuis le 17 ème siècle. Pour faire simple, disons qu’il s’agit
d’entrecroiser sur un métier à tisser des fils de chanvre ou de lin, avec des bandelettes de tissu usagé
découpé en bande de 2 cm de large. Cette pratique de tissage convenait à l’époque en particulier au
milieu des paysans pauvres, car c’était économique. On en fait des tapis, des descentes de lits, mais
également des sacs, étuis, …voire des vêtements. Les lirettes ont un aspect multicolore, du fait de la
diversité des tissus utilisés.En consultant les documents mis à la disposition du public par Laurence,
j’y ai même trouvé la photo d’une équipe de belles jeunes femmes vêtues de lirette. Un joli résultat !
Laurence a écrit avoir elle-même découvert la lirette, lors des journées du Patrimoine de 2000, à
l’occasion d’une visite chez Madame Le Bouvier de Pont l’Abbé d’Arnoult décédée depuis, et très
connue régionalement à l’époque pour ses connaissances en tissage, flammé, lirette,…collection de
coiffes et vêtements.

Pour les journées du JEP , Laurence a mis en exposition, et à la vente différents produits qu’elle a
confectionné elle-même. Elle est venue avec un métier à tisser principal, et une dizaine de petits
métiers construits tout exprès afin que les jeunes visiteurs s’exercent. Laurence n’était pas présente
pour ces journées là, car prise par ailleurs avec son métier de guide au Musée de la Marine à
Rochefort. Mais elle avait pris le temps de former au préalable, Michelle, Colette, Brigitte qui ont su
assumer leur rôle de formatrice auprès des jeunes Lulu, Clarisse (s), Lucie, …et autres jeunes prodiges
de la troupe. L’application et l’enthousiasme de nos jeunes tisserands était visible.
Par ailleurs, on trouvait dans ce même foyer, Monique et un certain nombre de dames aux doigts
experts qui effectuaient elles, des démonstrations d’amidonnage et de tuyautages d’anciennes
coiffes. Le riche musée saintongeais au fond du foyer de GFAS tout propre et remis en ordre la
semaine auparavant par quelques volontaires avait encore fière allure.
Les p’tites cagouilles ont manifestement pris un réel plaisir à recevoir les visiteurs, à leur faire le tour
des outils, poteries, landaus, poussettes, coiffes,… en exposition , et bien entendu également à
démystifier la lirette dont elles sont devenues rapidement les promotrices.
Un excellent weekend à mettre à l’actif du Groupe Aunis et Saintonge qui a une fois de plus honoré
sa mission de transfert de patrimoine. Pour en savoir plus sur la lirette, vous pouvez consulter le
site ci-après de Laurence Fédy Plassay 17250 tél 05 46 74 22 05
http://www.metiers-art.com/article/l-art-de-la-lirette

Jhoël
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Doune me la main…
Doune me la main mon petit fi
Et lésse un moument té z’acrie
L’ourdinateur ou la tabiette
Qui te feran peté la tête
Vin don fére un tour anvec moi
Et reguâde beun’ autour de toi
O te changh’ra de la tèlè
Ou i n’songheant qu’a s’entretué
Ou tout n’é que raghe et fureur
Au mitant dé marchand d’bounheur
Qui ne songheant qu’a te piumé
Amprés t’avouère embob’liné
Vin te prom’né dan la nature
Au long d’au ch’min, mangh’ron dé mûre
Jhe te f’ré vouère dé petit nid
Anvec dé p’tit z’ozia tapi
Et jh’attendron peur vouère leu mère
Qui va leu z’apporté un ver
Et toute thiés tête qu’allan s’deursé
Peur asseyé de l’attrappé
Pi quant’i s’rant éfaurnighé
Jhe lé z’écouteron chanté
O f’ra moin d’bru que ta sono
Mè écoute bin coume o l’é beau
O n’en avet tou pien dan l’temp
Mè o n’en reste pû jholiment
Y a pû d’palisse peur se niché
Et dan lé champ reun’ à manghé
Pû de saut’râ pû de papillon
Et disparu lé hanneton
M’souvin de l’alouette qui chantet
En montant l’pû haut qu’a peuvet
Et se laisset chére d’un randon
Tout en continuant sa chanson
Autour dé vache lé z’hirondelle
Qui virouniant’a tire d’aile
Peur gobé mouche et papillon
Seguian l’troupiâ à la maison
Ou a l’avian bâti leu nid
Dessou l’pianché de l’éthiurie
Loin dé chemin, loin dé villaghe
Y avet la canepetiére, sauvaghe
Et le courli l’soulail couché
Qu’on entendet chanté l’été
Qui pondet dessu thiéque caillou
Qui l’avet rapiloté d’ssous

Y avet la caille en pien’été
Qui chantet toute la jhornée
Toute seule en pien mitant dé champ
Avant d’nous quitté dan thiéque temp
Au mitant d’un oumiâ sacquée
Dan n’un creu d’âbe bin canighée
La chouette nous reguâdet passé
Sé grand z’euil tout’écarqueillé
Et quand l’soulail allet s’couché
On l’entendet souvent chanté
Ol’é l’moument ou son copain
L’grand duc partet peur son festin
En s’guant lé palisse et lé ch’min
Volant à deux trois mète de haut
Tout en chassant souris mulot
Et en pien mitant de la neut
I chantet coume un beun’hureux
O yavet otout tou thié perot
Qu’on entendet la neut la-haut
Et qui passiant deu cot l’an-née
Me d’mande vour qui son passé
Astheur l’hivar, o fet pû fret
Lé vanneau v’nan pû nou trouvé
Combin d’cot jh’lé zé r’guâdé
Teurtou ensembye à paradé
D’un seul cot d’ale en même temp
Virant au nègue ou beun’ au bian
Mè o n’en reste pû jholiment
De thiés osia de l’ancien temp
Minme le coucou et la pupu
Lé z’entendon quésiment pû
Alors bin vite dépêchons nous
Avant qu’o n’en reste pû du tout
Vint vouère le marle dan n’un bouesson
Qu’a fet’un nid en mousse tout rond
Et thielle ajhasse qui se démène
Peur fére le sont’en haut d’un frêne
Pî le jholi chardouneret
Dans son petit abri douillet
Le cul roughe dan un creux d’chaffaud
Bin à l’abri dan l’mur en haut
Et si tu veu jhe r’torneron d’sére
Le rossignol dounera concert
Au vaut bin le brut de casserolle
Qui câssant lé oreille dé drôle
De sa musique, régalons nous
I qu’neut pâ le rap, tant meu peur nous !

Jhustine

Le musée de Saint Jean a encore de belles réserves
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Etant gosse, j’habitais à Saint Jean d’Angély, et un de mes plaisirs était de visiter le vieux
musée de St Jean, en haut de la rue de Verdun.
Ce musée avait vu le jour en 1935, aménagé dans un bâtiment de style appelé Hôtel particulier
d’Hausen.
Une sorte de mystère régnait dans ces grandes pièces sombres où étaient exposés un fatras de
choses hétéroclites. Cela allait de la sagaie d’Afrique, au chapeau Chinois en passant par les
armures brillantes des chevaliers suspendues aux murs, ainsi bien entendu qu’aux premières
expéditions Citroën en autochenilles en Afrique et Asie. A l’époque, on pouvait même
s’asseoir dans le « Croissant d’Argent », une des autochenilles vedette incontestée du musée.
D’abord il y eut la Première Traversée du Sahara du 16 décembre 1922, au 7 janvier 1923,
puis l’expédition Citroën Centre Afrique (Croisière noire) du 28 octobre 1924 au 26 juin
1925, et enfin l’Expédition Citroën Centre Asie (Croisière jaune) en 1931-1932. Quelque part,
avec les copains, nous étions fiers que deux personnes de la région, voire de notre ville aient
joué un rôle important dans ces aventures avec Louis Audouin Dubreuil angérien et Chef
d’Escadron, sous les ordres directs de Georges Marie Haardt Grand Chef des expéditions lui
même nommé par André Citroën, et Maurice Penaud Chef Mécanicien originaire de Sauze
Vaussais dans les Deux Sèvres.
Définitivement fermé en 1998, le vieux musée de Verdun a réapparu dans un autre endroit
toujours à Saint Jean d’Angély en 2003 sous forme d’un musée de France labellisé, sous le
nom de Musée des Cordeliers (ancien monastère à St Jean au Moyen Age). Le bâtiment retenu
pour sa nouvelle installation est celui de l’ex Ecole Joseph Lair, où les érudits de ma
génération passaient le Certificat d’Etudes Primaires, avec annonce des nominés au
classement du Canton, à partir du balcon extérieur.
En juillet de cette année 2017 en compagnie de ma fille et deux de mes petits enfants (des
livrets jeux sont proposés au jeune public), j’ai visité ce joli musée accessible aux handicapés,
clair, lumineux, voire très épuré, mais néanmoins documenté presque trop beau quand on le
compare à l’ancien. Les visites libres y sont gratuites, ce qui n’est pas si courant.
Le parcours du musée se divise en deux sections :
- le rez de chaussée est dédié aux deux Croisières en
Afrique : Traversée du Sahara et Croisière Noire.
On y trouve de nombreux panneaux explicatifs,
photos d’époque, et supports divers,.. avec bien
entendu le clou de l’exposition, la voiture
autochenille le Croissant d’Argent qui tourne sur
elle même,…
- aux étages supérieurs on trouve nombre de pièces
archéologiques, céramiques, poteries de La
Chapelle des Pots, orfèvreries, un panorama de l’évolution des meubles saintongeais, des
statues religieuses en pierre ou bois polychromés, œuvres d’art diverses, armes blanches,
armes à feu, coiffes et vêtements saintongeais, objets divers attachés aux Biscuits Brossard,...
Quand on a connu l’ancien musée archi plein, limite capharnaüm, on reste tout de même un
peu sur sa faim, et on demande à la gentille dame à l’entrée, ce qu’est devenu tout ce que l’on
ne retrouve pas dans le nouveau musée. On nous apprend alors que tous les premiers mercredi
du mois , une visite guidée payante à 4 € est organisée dans les réserves du musée.
Le premier mercredi d’octobre, je m’y suis donc rendu pour une visite avec pour guide Alexie
jeune étudiante en histoire de l’art. Nous n’étions pas nombreux, et c’était très bien pour le jeu
des questions réponses dont Alexie s’est bien sortie.
Cette visite facile d’accès est organisée à partir de six thèmes (car six réserves différentes
avec des atmosphères adaptées à la nature des objets à protéger) :
- Archéologie avec crâne d’auroch, dent de cachalot de St Savinien, tortue jurassique, villa
romaine angérienne,...
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- Céramiques avec la fameuse chaise percée, coffret de voyage, meubles du Japon, des
Indes,…
- Atelier : c’est le bureau de Luc, le factotum du musée
pour le conditionnement des œuvres lors des différentes
expositions organisées par le musée, les expéditions, les
liaisons informatiques,…
- Iconographie avec des tableaux divers dont ceux du
peintre angérien Alice Carissan, mais aussi les premières
publicités Brossard de 1951, de nombreux documents
d’archéologie avec une société d’archéologie angérienne
créée en 1923,…
- Ethnographie avec des documents ou objets rares concernant les expéditions : passeport écrit
en Chinois sur le pare brise suite à une prise d’otage, jantes
originelles des voitures, photos multiples dont celles des
mascottes des expéditions Flossie le fox-terrier, et un
chiwawa...,
- Métal et Textile avec 3 vélos grand-bi, objets divers
Brossard, épée de viking, des vieilles coiffes saintongeaises,
des vêtements d’antan,…
Pour résumer, disons que vous ne regretterez pas le temps passé dans ce musée régional bien
tenu, et bien documenté dont vous trouverez ci-après toutes les coordonnées et le site Internet.
Musée des Cordeliers 9 rue Régnaud 17400 Saint Jean d’Angély tél 05 46 25 09 72
musée@angely.net
http://www.alienor.org/musees/index.php/La-liste-des-villes/Saint-Jean-d-Angély/Musée-desCordeliers
Jhoël le 17.10.2017

Nouvelles « d’avant-hier »
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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 événement 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 … ».

13 mai 1834.
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« Jean Frouin, maçon et aubergiste demeurant Cognac et Pierre Robert, propriétaire, demeurant
Marmounier, commune de Bréville, lesquels ont exposé que le premier de ce mois le sieur Robert
logea et coucha chez le sieur Frouin comme il en avait l’habitude depuis longtemps toutes les fois que
ses affaires l’appelaient à Cognac.
Le lendemain matin presque aussitôt se lever le sieur Robert demanda l’entrée de certains lieux de la
maison du sieur Frouin qui la lui refusa formellement ce qui sans provocation de la part du sieur
Robert, le dit sieur Frouin se répandit contre celui-ci en injures des plus graves jusqu’à lui dire qu’il
était capable de lui donner un coup de fusil comme il l’avait fait à un sieur.
Le sieur Robert outragé paya aussitôt ce qu’il devait au sieur Frouin pour le souper de la veille et son
couché et se retira, mais les injures proférées par le sieur Frouin étant de nature à attenter à la
réputation du sieur Robert, celui-ci ce disposait à lui demander la réparation avec dommages et
intérêts.
Lorsqu’alors le sieur Frouin reconnaissant son erreur lui a proposé la réparation suivant que ledit sieur
Robert a accepté.
Le sieur Frouin reconnait le sieur Robert pour un homme d’honneur incapable de la moindre action
reprochable et déclare qu’il était dans un état d’ivresse à lui faire perdre la raison lorsqu’il lui a tenu
les propos injurieux et outrageants et qu’il se repend ».
Le sieur Frouin sera quitte de payer quelques frais à monsieur Albert, avocat du sieur Robert.
L’affaire n’ira pas plus loin.

v
La Mérine remercie sincèrement ses fidèles
correspondants qui transmettent des
« mots d’écrits »
pour alimenter les rubriques de notre journal
v
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