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Le temps est durabyie dans thiéllées
mainsons de r’traite. !

• Vous peuvez zou dire !
Mais i m’avant dit qu’o f’lait ête patient.
O dure jhamais bin longtemps ?

Le dessin de Philippe Barbeau

Le Groupe
folklorique
Aunis et
Saintonge
Peut compter sur
sa formation
musicale pour
transmettre
les valeurs
charentaises.
< Benoit Maixent
ici sur cette
photo en est un
atout majeur au
milieu de ses
amis. Il est également un élément important
dans la formation de l’orchestre d’Harmonie de
la Ville de Saintes .

BAR "Chez Marcelle" à HAIMPS
1ère partie
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1) "Les ourmounes" de Philippe Longuépée avec Dany BECHET (Léontine), Nadia ANDRE (Marcelle)
et Chantal CHIRON (la p'tite nièce).
2) L’évolution du patois avec 100 ans d'écart : Pierre GIRARD - Pierre COUPRIE :
- "La cigale et la fourmi" de Jean de la Fontaine
- "La cigale et le feurmi" de Burgaud des Marets
- "La cigale et le feurmi" du Beurchut
3) "Le d'vantiâ" traduit en patois par Yany Augiron récité par Roseline DERAZE.
4) "L'âchet" de Philippe Longuépée par Patrick PILET.
5) "Le jhau" de Philippe Barbeau par Gilles LACOUR.
6) "Jh'é peurdu mon marchand d'goret" de Goulebenéze par Roseline DERAZE.
7) "Le thé dansant" de Philippe Barbeau par lui-même.
8) "Histouère dau cheun" de Goulebenéze par Patrick PILET.
9) "Le vieux" de Philippe Barbeau (et i sait de qoué i cause) par Jacques SAUTON.
10) "Les brèves de comptoir" dessins et textes de Philippe Barbeau, avec :
Philippe BARBEAU, Dany BECHET, Christian CHIRON, Pierre COUPRIE, Roseline DERAZE, Marie-José
DUTEMPLE, Pierre GIRARD, Gilles LACOUR, Philippe LONGUEPEE, Patrick PILET, Jacques SAUTON et
Régine SOULARD.
11) Chanson de "La Pibole" du XVIème siècle.
ENTRAC'
Une pièce en 2 actes "Dau coulestérol" de Philippe Longuépée, avec :
- Marie-José DUTEMPLE (Suzette) et Philippe LONGUEPEE (Félix), soun' oume.
- Chantal CHIRON (Lison) la baignassouse et Christian CHIRON (Lucien), soun' oume.
Et le final avec le "Vin byan" de Goulebenéze (3 couplets).
O patoise theurjhou à Haimps,
Samedi 20 janvier 2018 à 20h30, par un temps à pas saquer in cheun déhôr, l’équipe de l’Atelier patois
de Haimps avait décidé de faire son espectaquye.
O l’était ine peurmière pour ce groupe qui se réunit, une fois par mois, et ce depuis décembre 2011.
L’objectif est d’entretenir l’usage de notre patois saintongeais, que Raymond Doussinet (1899-1978)
de l’Académie de Saintonge qualifiait de « parler savoureux de Saintonge».
Pour y avoir assisté à plusieurs reprises, je peux dire
que dans ses réunions les échanges en français, en
patois fusent, le ton est cordial, et chacun y va de
son appréciation, et de ses « corrections » sur des
nouveaux textes proposés par chacun.
L’ambiance y est collégiale, et les chansonnettes ne
font pas défaut.
Ils sont une bonne quinzaine à se retrouver ainsi
réunis mensuellement, autour de Nadia, l’animatrice
(alias La Nanette de Fresneau).
Samedi 20 janvier, o l’é le grand éveurdin, et la montée su les pianches peur in premier cot, peur
beaucoup d’ent’ zeus. Cette soirée patoisante « Bar Chez Marcelle » a été mise en place en accord
avec l’APE du RPI Haimps-Sonnac organisatrice de la soirée.
Les programmes distribués à l’entrée ont la jolie particularité d’avoir été chacun d’entre eux
personnalisés par le dessin d’un élève des écoles primaires. Une riche idée, et du coup chacun des

drôles cherchait son dessin parmi le public. Le spectacle en deux parties a été globalement d’une 3
bonne qualité. Tous les accros des répétitions ont disparu. On a même eu droit à des improvisations,
c’est vous dire que les acteurs étaient beun dans leur pia. Les ourmounes, La cigale et la fourmi, Le
d’vantia, L’âchet, Le jhau, Jh’ai peurdu mon marchand de gorets, Le thé dansant, Le cheun, Le vieux,
Les brèves de comptoir, et bien entendu la pièce finale Dau coulestérol, ont faire rire et applaudir un
public de près de deux cent personnes presque conquis d’avance. Il faut noter que la majorité des
textes présentés avaient été écrits pas des
membres de l’équipe, ce qui est une belle
performance, pour des gens « en tout début de
carrière ».
Coume à l’accoutumée public et acteurs réunis
jh’avons terminé par Vin bian devenue la
Marseillaise des Saintongeais.
Haimps reste une place forte du patois
saintongeais, rappelez vous « La Mérine à

Nastasie » du Docteur Jean jouée pour un Téléthon
à Haimps en Novembre 1995, « Bonsoir Saintonge »
toujours jouée à Haimps en Novembre 2009 et à
Matha en Février 2011.
O faut peurseuvérer !
Jhoël
**********************************************************************************

Le Jardin de Gabriel à Nantillé
Reconnaissance…
Au bon vieux temps où nous
étions en charge du tourisme
pour la région de Burie et au-delà,
j’avais eu le plaisir de rencontrer
<< Maître Gabriel Albert, artiste
sculpteur, dans son jardin
copieusement et joliment décoré
de Nantillé. Il serait fastidieux
d’énumérer ici le détail de ses 400
statues et bustes qui trônent dans
son domaine.
Menuisier-ébéniste à la retraite,
c’est finalement le ciment qui lui
a permis d’exprimer son grand
talent. Le mieux pour se rendre compte est d’aller ‘visiter’ les sites qui contiennent sa production
exceptionnelle. www Jardin de Gabriel. : Un temps délaissé par les instances locales,
Gabriel Albert a confié à sa commune son exceptionnel « Musée à ciel ouvert » après son décès.
Il aura fallu attendre que certains élus régionaux (de haut niveau) soient invités et photographiés
au milieu des célébrités du jardin, pour voir se manifester un intérêt mérité pour cet artiste
saintongeais. (Décédé le 8 mai 2000 à l’âge de 95 ans)
J’ai le plaisir d’offrir aux lecteurs de notre modeste « mot d’écrit » la photo rare prise en 1994 lors
de ma rencontre avec un homme sympathique et accueillant.
Noël Maixent

La Mérine à Nastasie en B.D
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Le Beurchut (caché sous le lit)

Le Beurchut : Si jh’avis soyut thieu ?...
Ah ! grand câlin ! T’aras à affeire à moé si jhe
t’attrape, je te queurve la pire.

p. 4
92

La Bascouette - La Guenuche - Nanette

La Bascouette : Qu’at ou dont arrivé ?
Nanette : Tachez dont d’avoèr raison de vous
houmes

Le B : Si j’avais su ça ?... Ah ! grand câlin ! Tu auras à
faire à moi. Si je t’attrape, je te crève le foie.

La B : Qu’est-il donc arrivé ?
Nan :Tâchez donc d’avoir raison de vos hommes.
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Le Beurchut - La Guenuche

La Guenuche - Nanette

Le Beurchut : Thieu l’orighinau qui me défend
La Guenuche : Voyons tante Nanette que
de tirer de l’ève au poits.
La Guenuche : Et beun jhe zou voérons. Jh’avons disez-vous de thieu ?
Nanette : Jhe trouve qu’ol é yère raisounab’ de
dret de passaghe, de puisaghe et de lavaghe.
mené tant de brut pr’ ine affeire de reun !
Le B : Cet original qui me défend de tirer de l’eau au

puits.
La Gue : Et bien on le verra. On a le droit de passage, de
puisage, et de lavage.
95

La Guenuche - La Bascouette

La Bascouette : Vous avez in fî Maîtresse
Guenuche ! Nous autes, jh’avons ine fèye. Tout
thieu f’rat point de beun à thiéllés z’enfants .

La Bas : Vous avez un fils Maîtresse Guenuche !
Nous autres avons une fille. Tout ça ne fera point de bien
à ces enfants.

La Gue : Voyons tante Nanette, que dites-vous de ça ?
Nanette : Je trouve que ce n’est guère raisonnable de
mener tant de bruit pour une affaire de rien !
96

Nanette - Birolut

Nanette : Créyez m’en dont thittez-zou là et
tâchez moyen de vous arranghé. O vaura bein
meu.
Birolut : L’arranghement é tout trouvé. Jhe le
fous au jhuge si i met les pieds dans ma cour !
Nan : Croyez m’en donc, quittez tout ça là et tâchez moyen de
vous arranger. Ça vaudra bien mieux.
Bir : L’arrangement est tout trouvé. Je le fous au juge s’il met
les pieds dans ma cour.

La Mérine à Nastasie
97

p.5

Birolut - La Bascouette

Birolut : Allons Bascouette ; sègue-me, m’en
vas lié mes beû et tout comptant jh’érai mené
ine charretée de fumié dans mon champ.

Bir : Allons Bascouette ; suis-moi, je m’en vais lier mes
bœufs et dans l’instant j’irai mener une charretée de
fumier dans mon champ.
99

La Guenuche - Le Beurchut
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La Guenuche : Beurchut ;… si tu thittys thieu
grand câlin passé dans ta luzarne, tu s’ris pas in
houme. Tu s’ris ine amelette !
Le Beurchut : Te fous mon billet qui z’y passera
poin ; peurdris putout mon nom.

La Gue : Beurchut ; …si tu quittais ce grand câlin passer
dans ta luzerne, tu ne serais pas un homme. Tu serais une
omelette ! ! Le B : Je te fous mon billet qu’il n’y passera
pas. Je perdrais plutôt mon nom.
100

La Guenuche :
Allons Beurchut !
va-t-en vitement
barré le passaghe .
Et te preisse in
p’tit s’o y a
moyen !...
Le Beurchut : Bon
jhe te sègue.
Bonsoèr tante

Nan : Je ne sais plus où j’en
suis. Nos pauvres affaires
vont de reculons ! Que vais-je
dire à Utrope et Nastasie ?

La Gue : Allons Beurchut ! va-t-en vivement barrer le
passage. Et te presses un peu, s’il y a moyen !...
Le B : Bon je te suis . Bonsoir tante Burelle.

Nastasie : La brune a point v’lut me baillé tout
son lait. Jhe creis qu’a mainqueneut thielle
vache.
Nanette : La paur’ beite veut voèr que moé.

Nas : La brune n’a pas voulu me donner son lait.
Je crois qu’elle méconnaît cette vache.
Nan : La pauvre bête veut voir que moi.

Nanette Burelle (seule)

Nanette : Jhe sais pû où
jh’en seus.
Nous paur’ z’affeire
allant de r’thiulon ! Que
vas-jh’y dire à Utrope et
Nastasie ?

Burelle.

101 Nastasie arrive avec un plein seau de lait

La Guenuche - Le Beurchut
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Nastasie
Nastasie : Faut bein
que jh’m’habitujhe
à la peine. O m’
semb’ pas avis que
jhe vas me marié.
N’on m’app’lerat
Madame Beurchut !
Jh’allon eite hureux
Utrope et moé !

Nas : Faut bien que je m’habitue à la peine. Il me semble
pas avis que je vais me marier. On m’appelera Madame
Beurchut ! On va être heureux Utrope et moi !

L’histoire du PETIT MOULIN DE BACLE - SAINT BRIS des BOIS
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Il est construit sur le ruisseau La Fontdouce qui prend sa source à quelques centaines de
mètres de l’Abbaye du même nom. La Fontdouce est elle même affluent de l’autre ruisseau
appelé Le Coran rejoignant le fleuve Charente à Chauveau entre Dompierre et Chaniers.
Ce moulin est situé côté Est, au sortir du bourg de Saint Bris des Bois 17770, entre les routes
qui mènent à Cognac, et Burie. On ne connaît pas la date de construction du moulin.
En 1631 Jean OZIAS FONTENEAU, Notaire et Seigneur de Saint Bris des Bois avait droit de
moulin.
18 Janvier 1734 Prise de possession du Logis noble de St Bris des Bois par Jacques
PELLUCHON DES TOUCHES Ecuyer, Seigneur des Touches, Conseiller du Roy au Sénéchal de
Cognac pour la somme de 10.500 livres. Le vendeur est Charles OZIAS. Sur l’acte, en outre
des nombreux bâtiments attachés au Logis, jardins, terres, bois, Jean VEILLON Huissier au
Siège Présidial de Saintes fait mention d’un moulin à farine actionné par l’eau, et entouré de
deux bâtisses. « Le Seigneur des Touches dans sa visite a fait lever la pelle du moulin et l’a
fait tourner ».
Le moulin a alors appartenu à cette même famille pendant plusieurs générations.
Avant 1800 Veuve PERROGON et consorts semblent être les fermiers meuniers du moulin.
30 Messidor de l’An 8 soit le 19 Juillet 1800 Jean PELLUCHON DES TOUCHES (1723-1810
pierre tombale devant l’église de St Bris des bois, enterré avec Antoine La barre, mort à 54
ans) a réaffermé son moulin à Jean BOUTINET dit Le Vieillard (1767-1847). Le document
établi à cette occasion n’est qu’une longue liste d’arrangements sur les partages des récoltes
de raisins, blé, froment,...entre la Veuve PERROGON et consort et Jean BOUTINET le nouveau
fermier meunier. Ce Jean BOUTINET s’avérera être l’ancêtre des familles BOUTINET de la
Vallée du Coran.
1809
Jean BOUTINET met le moulin en conformité avec la loi.
25 Juillet 1810 Suzanne Marie Marguerite PELLUCHON vend la 1 ère partie du Logis noble
à Jean BOUTINET Meunier, demeurant au lieu dit de La Courrandrie. Cette part en bâtiments,
servitudes, cour, jardin, bois, terres,... correspond au 5 ème lot du partage entre elle et ses
deux sœurs établi le 3 Août 1807. L’acte de vente est établi par Mathieu FOUCAUD
DURUISSEAU et André FOUCAUD jeune, Notaires Impériaux domiciliés à La Bobière
Commune de St Bris des Bois.
12 Janvier 1813 Marie Elisabeth PELLUCHON DES TOUCHES vend la 2 ème parie du Logis
noble (bâtiments, cour, jardins, servitudes, terres,...) à Jean BOUTINET propriétaire et
meunier. L’acte de vente est établi par Mathieu FOUCAUD DURUISSEAU et André FOUCAUD
Notaires Impériaux.
4 Janvier 1859 Un PV de Recollement contenant 14 articles est établi, concernant des
travaux à réaliser par Mr BOUTINET dans un délai de 6 mois. Il y ait également fait mention
de sanctions prises si les bonnes manœuvres (ouvertures, fermetures des pelles, nettoyage,
curetage du bief, des canaux..) dues par le meunier pour une bonne gestion des eaux en aval
du moulin ne sont pas réalisées. Ce PV est visé par le Préfet, l’Ingénieur en Chef et le Maire
de St Bris des Bois.
8 Décembre 1860 Un Arrêté du Préfet de la Charente Inférieure constate que le délai précisé
dans le PV du 4 Janvier 1859 n’a pas été respecté, et qu’en conséquence un dernier et
ultime délai est fixé au 1 er Juillet 1861. « Sinon l’usine du Petit moulin de Bacle sera mise
immédiatement au chômage sans autre formalités et avec les vannes cadenassées. Si
nécessaire des travaux pour l’écoulement des eaux seront exécutés aux frais de Mr
BOUTINET ».

7
1 Avril 1862 Les travaux réalisés sont finalement acceptés. A cette époque André FOUCAUD
Notaire est devenu également maire de Saint Bris des Bois.
25 Décembre 1908 Dans un rapport un Ingénieur hydraulique fait part du mauvais entretien
du bief, et demande à Mr BOUTINET de faire un entretien annuel.
1909 Mr BOUTINET loue un banc de scie (chute d’eau, roue hydraulique, poulies et
courroies) et une maison au lieu dit Le Petit Moulin à Mr DANDRIEUX charron au village des
Bugeoliers. L’entrée en vigueur de l’accord est Noël 1909, pour un bail de 3, 6, ou 9 ans et
pour un montant annuel de 45 Francs.
Ensuite le moulin fut abandonné pendant plus d’un demi siècle.
1980 Achat du moulin et de toute la zone verte qui est autour par la commune de Saint Bris
des Bois, mais il y a longtemps déjà qu’il n’y a plus de bâtiments.

Confection de la roue sous le hangar chez Rémy
Installation de la roue
Réglage et ajustage
2007 Rémy BRUN de Chez BILLON pilote la remise et état complète du moulin à savoir :
curage et consolidation des bords du bief, construction par lui même dans son atelier d’une
grande roue à aubes en chêne de 1,5 tonne. Un contrat moral avait été établi entre Rémy et
la commune. La commune fournissait toute la matière première (bois, fer, ciment, pierre,..)
et divers coups de main pour les gros travaux. Rémy prenait en compte les études et la main
d’œuvre. Depuis sa pause le 28 avril 2007, cette roue à aubes tourne comme une horloge, et
Rémy veille et procède à son entretien régulier.

Le Travail est terminé
L’eau arrive du bief sur les palmes
Merci Rémy et à toute l’équipe
NB : Jean BOUTINET dit Le Vieillard (ancêtre des familles BOUTINET de la vallée du Coran)
meunier, est devenu locataire du Petit moulin de Bacle en 1800, puis propriétaire du moulin
et de la globalité du Logis noble de Saint Bris des Bois en 1810, et enfin propriétaire de
l’Abbaye de Fontdouce le 25 février 1818, le vendeur étant Sieur François d’André.
Jhoël le 15.02.2018

Les jhavasseries de la Mounette,
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Noute Mounette naissue Chez Sorin (sur le plateau juste au dessus de St Bris-St Césaire) était
le 23 février dernier au tantôt , la vedette d’un spectacle au profit de
l’UNICEF salle Jean Gabin à Royan.
Mounette a bon goût, elle avait appelé l’émit….
< Goul’ de V’lours pour chauffer le public avec sa voix qui fait pâmer
les femmes, pendant plus d’une demie heure. Cela tombait bien, il y
avait près de quatre vingt pour cent de dames dans le public.
Alors il y est allé de ses imitations, où on croirait que c’est le vrai qui chante : Tino Rossi, Yves
Montand, Joe Dassin ,.... Le summum c’est quand il a attaqué « Toutes les femmes sont
belles » de Franck Michael, en demandant aux spectateurs, et surtout spectatrices de
l’accompagner en chantant et en se balançant. On a même eu droit, avec une petite voix plus
aigrelette qu’on ne lui connaissait pas, à une première avec « Sur la plage abandonnée » de
Brigitte Bardot. Il ne lui manquait plus que le bikini.
Puis une Mounette d’un certain âge est apparue, abondante
chevelure grisonnante, petites lunettes rondes, grande robe
grise, assise à une table et dégustant un bon cougna, en
attendant la venue d’amis qui se sont avérés être le public de la
salle. Elle nous fait entrer chez sa Mémé qui habitait bien
entendu en campagne saintongeaise, il y a de cela près d’une
cinquantaine d’années. On a visité toutes les pièces, et elle nous a détaillé la plupart des
objets rencontrés et très usités à l’époque, cassote, siâ,..et autres, devenus désuets
aujourd’hui. Ça marche, on se revoit chez sa propre grand-mère, on
touche, on sent les bonnes odeurs de cuisine. Puis avec beaucoup
d’élégance, et de sensibilité, la Mounette
nous fait revivre les grandes étapes de sa
vie d’enfant, de jeune fille, de jeune femme,
de dame,...On la voit aller, à l’école avec
son sarrau, son cartable, au bal après s’être
mis du rouge sur les balots et du noir sur les euils, ...Puis elle opte
pour une robe vichy à carreaux bleus et blancs qui lui va beun.
On la voit otou en balade avec ses émits en veursicyiète. O y’a des
échanges de mots doux avec les gentils amoureux, puis o l’é le
mariaghe.
La Mounette
Les rires secouent la salle lorsque en consultation chez le Génicoco, celui-ci lui trouve un christ
aux yeux verts. On a droit à un rappel des multiples usages du d’vantau et de sa dorne pour
ramasser les eûs, ésseujher la goule des drôles,...
Puis c’est sa vie de femme adulte qui défile avec ses joies, ses
rires, ses peines, ses pleurs.Une sacré Bonne Femme cette
Mounette, avec ce One Man show de plus de deux heures, où
nous ne nous sommes pas ennuyés une seule seconde. Au
final, elle fait une grande courbette au public, et fait revenir
sur la scène Goul’ de V’lours, heureusement sans son Fan kiub.
Bravo Mounette continue coume thieu tu finiras bin par
peurser et faire ine grande carrière.

Salle Jean Gabin à Royan
Jhoël, le 27.02.2018

Le Laboratoire de la Mémoire …
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--------

On n’oublie rien chez Sidonie. !
Elle vous invite et vous attend dans son laboratoire
d’aide-mémoire.
Première séance gratuite : le jeudi :

12 avril 2018. à 14 h 30.
A l’hôtel du grand chêne,

8 rue de la vallée à Saint Bris des bois.
Animation vidéo et Diapo.
Jeux de mémoire pour tous. Ambiance récréative ! !
Sidonie et Léon vous y attendent.
==================================================

Nos partenaires
Alimentation VIVAL

Bar - Presse
Loto - tabac
Hôtel du grand chêne
8, rue de la vallée
17770 SAINT BRIS DES BOIS
Tél : 05 46 91 53 83
Phil.celotto@gmail.com

Au pied de l’église, où l’on voit couler les
ruisseaux de la Fontdouce et coran, deux
affluents de la charente verdoyante.

Gîte des Sablons

12 personnes - Vue sur l’étang
Ouvert toute l’année - T : 05 46 91 10 40
Chez Mercier . gitedessablons.com
17.

Saint Bris des Bois

Multi-services - Point service Gaz
Place de la Mairie

17 SAINT BRIS DES BOIS
Tél : 05 46 91 40 52

Logis de l’Astrée
Chambres d’hôtes et Gîtes de caractère
Logis saintongeais du XVIIIème siècle

Piscine - Environnement de bois et vignobles
Domaine viticole - Sophie Boutinet-Mangeart
17770 Saint Bris des Bois T : 05 46 93 44 07
Réservation : sophie@logis-astree.fr
www.logis-astree.fr
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Saintonge et Patrimoine
Balade : Cozes- Mortagne -Barzan
Périodiquement Célina organise une randonnée dans sa Belle Saintonge en compagnie de ses amis
fidèles , Léon , Guy, Jhoel . Ils se retrouvent à neuf heures, devant La Maison de la Mérine, pour
partir en excursion vers le Moulin du Fâ, à Barzan,
Le soleil se lève dans un ciel d'azur, , Ils prennent la route de St Sauvant, traversent la Charente à
Dompierre par le bac à chaîne, et débarquent à Rouffiac. Ils gagnent la cité médiévale de Pons,
chère à Emiles Combes et Barthélémy Gauthier . Après la visite du donjon, qui domine la ville, ses
remparts et l 'hôpital des Pèlerins, le groupe se dirige vers Gémozac, le clocher de l’église domine le
vignoble, et déjà , ils sont à Cozes, dont la création remonte à la préhistoire, ville étape au MoyenAge pour les pèlerins, en route vers St Jacques de Compostelle, et les voici devant l’église romane St
Pierre, du XII S. , surmontée d’un clocher à étage octogonal qui abrite cinq cloches, Les travées de
la nef sont couvertes d’un plafond à anses de panier, les chapelles latérales,
de voûtes d’arrêt. Les chapiteaux sont ornés de motifs végétaux ou historiés,
sur le mur côté sud, une allusion à la fable d’Esope, Le renard et la cigogne.
Une autre curiosité attire leur attention, les halles charpentées à l’ancienne
et ouvertes aux quatre vents, le mobilier est d’origine, les bancs
rudimentaires et authentiques, sont faits de troncs d’arbres , Célina y ferait
bien son marché. Jhoel souhaite voir la stèle érigée, à la mémoire des
marins du « Vengeur du Peuple « coulé le 13 prérial an II (1794 ) sur lequel
servait son ancêtre rescapé .
A midi, ils se restaurent de manière bienfaisante et salutaire dans la vieille
auberge près des halles , qui propose des poissons de l’estuaire, des « pibales « en hiver, ou bien des
lamproies, des aloses, et surtout le maigre, à la chair si délicate, pêché à bord d’une yole. La pêche
au carrelet, se pratique plutôt en famille.
Ils se dirigent ensuite vers Mortagne sur Gironde, ils découvrent le village par le haut , s'approchant
de la table d'orientation située sur le belvédère, ils admirent l'un des plus beaux points de vue sur la
Gironde, l'estuaire le plus vaste d'Europe, au sommet des falaises mortes, dressées au milieu des
terres, où jadis les flots venait taper leurs pieds; ils surplombent le port entouré de marais appelés
« La Camargue Saintongeaise »
La ville haute, fut jadis place forte, Mortagne obtint le statut
de Principauté jusqu'à la Révolution . Richelieu fut Prince de Mortagne de 1624 à 1642, ce qui
contribua à l'essor du port royal à caractère commercial et militaire
jusqu'en 1914. Les visiteurs passent sous le clocher-porche de
l'église romane St Etienne , qui abrite des chapiteaux historiés ,
décorés de feuillages, et d'animaux , ils observent les boiseries,
( chaire, rétable et stalles,) ainsi qu'un vitrail dédié à la pêche
miraculeuse, et un ex-voto marin, un navire à quatre mâts, rouge
et noir qui n'échappe pas aux yeux des touristes du jour.
Mais il
leur reste à découvrir un site remarquable , situé sur le chemin de St
Jacques de Compostelle, où les moines accueillait les pèlerins et
L
L’hermitage
leur faisaient traverser l'estuaire en barques, de plus, ils
secouraient les marins en détresse, taillé à même la falaise, l'ermitage monolithe St Martial , du
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nom de son fondateur, est un habitat troglodyte , les cellules des moines sont creusées dans le
calcaire, une magnifique chapelle est dédiée à St Antoine. Puis ils se rendent vers le port de plaisance
relié à l'estuaire par un chenal et le port de pêche , des minoterie, des entrepôts et des cimenteries
sont le poumon économique de la cité .Jusqu'en 1939, les cargos assuraient la liaison avec le
Royaume Uni, troisième port de l'estuaire après Bordeaux et Blaye. Sur le quai de l'estuaire, Célina
contemple le petit musée de la carte postale
ancienne qui raconte l'histoire du village.
Les voyageurs repartent par la « Route Verte » la D
145, bientôt ils aperçoivent le port de Saint
Seurin d’Uzet , qui fut en son temps « Capitale du
caviar » en référence à sa production d’esturgeons .
Enfin, les voila arrivés à Barzan , un panorama
exceptionnel s’offre à leurs yeux, sur un sol occupé
dès le néolithique , le Moulin romain du Fâ
s’impose , érigé au XVI S. sur la base circulaire
d’un temple antique,
un fanum.
Le Port de Mortagne sur Gironde
Un sanctuaire monumental et une métropole romaine qui s’étendait sur
une centaine d’hectares dominant alors l’estuaire de la Gironde aux
dimensions comparables à Saintes ou Bordeaux figurant sur la carte
« Itinéraire d’Antonin .» Cette ville portuaire était très liée à
Médiolanum Santonum et Burdigala, qu'elle approvisionnait, une voie
romaine reliait
.le Fâ à la vile de Saintes
Le Moulin du Fâ
Ce port très actif avant le recul des eaux de la mer et l'envasement des lieux commerçait avec tout
l'empire romain.
Au II ème S., Le port de Novioregum le plus ancien havre de l'estuaire est un comptoir commercial
sur la route de l’étain, en relation avec les îles Britanniques il assure la prospérité à la région. Des
monuments de grande ampleur y ont été construits : habitations, avenues et entrepôts, théâtre des
thermes alimentés par un aqueduc dont des restes subsistent à 3 km environs, à Chenac ; Les
mises au jour archéologiques commencées dès 1975 sur le Site du Fâ sont phénoménales et
progressent d’année en année.
L'organisation d'une cité romaine se fait jour, les activités éducatives à thèmes proposées sur ce lieu
en sont les preuves . Nos pèlerins d’un jour en parcourant ce domaine archéologique s’imaginent
croiser des légions romaines !! . Les collections, les maquettes et les restitutions numériques les
objets trouvés lors des fouilles témoignent de la densité de l'activité.
Le Musée du Moulin du Fâ retrace cette épopée Santone.
Ils va sans dire que Célina est ravie, tout comme ses amis par ce périple riche en détails historiques et
patrimoniaux. Après cette incomparable promenade, l’heure avance ils leur faut retourner vers la
vallée de Fontdouce emportant avec eux le magnifique souvenir de cette province romaine
d’Aquitaine, dans la Saintonge Estuaire. Ils en montreront les photos à leur entourage leur
conseillant vivement cet itinéraire impressionnant.

Cousine Jheanine
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Les violettes du Prieur
Cette histoire est extraite des contes de Paul Dyvorne publiés en 1935.
De la légende à l’histoire il y a parfois des liens qui invitent à admettre une réalité évidente et
acceptable. L’auteur aura dû compulser nombre d’archives sur des faits historiques qu’il a joliment
romancés dans un style plaisant et non moins agréable à lire.
Sans aucune prétention, Paul Dyvorne nous livre quelques unes de ses motivations :
« Dans les monographies de la Saintonge, de l’Aunis et de l’Angoumois, j’ai rappelé brièvement et en
détail, la vie privée des habitants de chaque province.»
« Ce côté moral de l’existence des individus se trouve parfois dans des anecdotes, des intrigues, des
aventures personnelles qui peuvent paraître romanesques, bien qu’étant basées sur des vérités.»
« C’est en recherchant ces détails dans tous les milieux qu’il est possible de se faire une image, à peu près
exacte de la façon de vivre de nos pères sous l’ancien régime.»

L‘origine d’un village :
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Le coteau de la Grimauderie
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La Font -Morillon

