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La Mérine s’aMuse ! !
Voute yâb’neu, si vou
v’lait pa qui peute, faut
zi frotter le thiu anvec
de l’ail. ! ! !

O l’est bon à savouère !
Jhe va zou dire a la
bourjhoise peur qu’a
fasse la minme chouse à
sa mère. ! ! !

Le dessin de Philippe Barbeau

Notre Mérine
Nanette Burelle,
la Marraine des
Saintongeais est très
occupée à entretenir sa
grande maison qu’elle a
héritée de son tonton
Alexandre.
Quand son homme
Cadet Bitounâ est dans ses vignes, les
journées sont longues. Après les travaux
ménagers, elle aime se reposer dans son
fauteuil pour lire ou penser à se distraire….
C’est ainsi que son cerveau fertile a conçu un
jeu pour en faire profiter ses voisins ou son
entourage familial. Elle en est très fière et
propose le jeu « Mérina » que nous allons
découvrir, inséré dans notre précieux journal
« La.Cassote ».
(voir pages suivantes)
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Découvrez le nouveau jeu de La Mérine………> « Mérina »
Jeu composé de 36 cartes > On y joue en famille et entre amis

Cadet Bitounâ

Nanette Burelle

In vieux pésant bein à soun’ affeire.
Encore bein habile peur soun’ âge.
Ol’é l’houme à La Burelle. (La Mérine)

Ine paure veille bein accabassée
qui va tout’ en boub’. A l’aime bein
qu’o l’aille à soun’ idée. Ol’é La
Mérine à Nastasie.
Une pauvre vieille bien fatiguée qui va toute
courbée. C’est La Mérine (Marraine) à
Nastasie.

Un vieux paysan bien à son affaire. Encore
habile pour son âge. C’est l’homme à la Mérine

Nastasie

Utrope

Ine drolesse dans la fieur de l’âghe
Qu’at tout peur piaire . Jholie, riche
et point sotte. O l’é la feuille à la
Bascouette
Une drolesse dans la fleur de l’âge qui a tout
pour plaire. Jolie, riche et point sotte, c’est la
fille à La Bascouette.

In jhène drôle de vingt cinq ans, bein
aimab’, bon sujhet. In p’tit trop
craintit avec les feuye. Ol’é le galant
à Nastasie.
Un jeune drôle de vint cinq ans, bien aimable ;
bon sujet, une peu trop craintif avec les filles. C’est
le galant à Nastasie.

La Guenuche

Le Beurchut

Ine foutue fumelle point trot eisit à
f’rrer. Et qui veut porter la thiulotte
Ol’é la mère à Utrope.

In paure chrétien pus sot qu’ine
ouèye. Ol’é le neveur à Cadet, et
l’houme à la Guenuche.
Un pauvre chrétien plus sot qu’une ouèye
(brebis). C’est le neveu à Cadet et l’homme à
la Guenuche.

Une fichue femme pas trop aisée à gérer et qui
veut porter la culotte.

La Bascouette

Birolut

Ine femme pus boune que dau bon
pain et qué point trot hureuse avec
soun’ houme.
Ol’é la Mère à Nastasie

In chrétien qu’é chétit coume ine
gale et qui se met en ribote. Ol’é
l’houme à la Bascouette
Un chétien qui est chétif comme une gale et qui se
met en débauche. C’est l’homme à La Bascouette

Une femme plus bonne que du bon pain et qui
n’est point trop heureuse avec son homme.
C’est la Mère à Nastasie

Dessins de Philippe Barbeau
Renseignements et contact : maison.merine@orange.fr - Tél : 05 46 91 52 34 - 06 65 56 92 18

Le jeu « Mérina » est composé de 4
familles de 8 personnages
représentant les acteurs de
‘La Mérine à Nastasie’.
Présentés dans le tableau ci-dessus.
+ 4 > ‘intrus > Ughène’. > > > > >
Le jeu commence par une distribution
de cartes comme l’indique la règle
détaillée jointe au paquet de cartes.
On peut jouer à 2, 3, ou 4 .
Quand chacun a collecté sa famille, il
doit l’exposer sur la table de jeu et
suivre les modalités pour conclure.
A vous de jouer !

Ughène : tu vois bien que tu gènes ! !

Ughène ne fait pas partie de la
troupe de La Mérine.
Il cherche à se faire inviter mais il
est refoulé sans ménagement.
Et pourtant, on aura malgré cette
mise à l’écart, intérêt à lui faire
une place pour réussir le final de
notre jeu.
Bonne réussite !
6 € . le jeu
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Il y a 6 ans, ces documents ont été émis pour
sensibiliser les écoliers des classes primaires des
communes de proximité proches de la Maison de la
Mérine à Saint Césaire. (Ils sont toujours d’actualité).
Même si la démarche a paru digne d’intérêt dans son
approche, elle n’a pas obtenu le succès que nous
pouvions escompter.
A revoir donc.
Et ce n’est pas la réunion de Marennes animée par des
« spécialistes » des langues de province qui pouvaient inciter à prendre la moindre décision. Celle-ci existe
cependant. A savoir : Se constituer en groupe, prendre nous-même nos responsabilités sans s’occuper de
quiconque, autre que nous les patoisants des Charentes. C’est pour cela, qu’en reprenant les études faites
antérieurement, nous pouvons nous organiser pour mettre en place un projet éducatif d’enregistrement des
accents de nos communes sur le socle de notre patois.
Suggestion : Modèle d’exercice à mettre en place.
1 - Lire une phrase en patois, puis la traduire en langage courant : Exemple :
« Jh’ai pour qu’o l’èye pu d’pain à l’heure qu’olé chez l’boulangher »
Traduction : J’ai peur qu’il n’y ait plus de pain à l’heure qu’il est chez le boulanger.

.

- C’est du patois courant facile d’accès, à la portée d’un débutant.
2L‘élève’ devra dans la continuité lire à haute voix la phrase en patois. Son tuteur qui l’entendra, le conseillera
au mieux si besoin.
3 - Pour compléter cet exercice : Il sera bon de se munir d’un téléphone ou smartphone pour enregistrer
l’audition.
Voir les objectifs : page 12

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dans les pas de Bernard Palissy, suite...
En page 16 du dernier journal La Cassote n° 23, j'avais mis deux photos d'une
statue, accrochée à la façade d'une maison à Saintes.
Cette statue toujours visible aujourd'hui, mais malheureusement en très mauvais
état, représente Bernard Palissy et elle se trouve au 66 rue Berthonnière à Saintes.
Voilà ce qui est écrit sur cette adresse en page 52 du livre Saintes et l'histoire de
ses rues " Des cabarets nombreux, nous ne retiendrons que le café Palissy auquel
la statue du grand émailleur servait d'enseigne dans une niche éclairée la nuit par le
gaz d'éclairage. Doté d'une salle de bal, le café fut inauguré en grande cérémonie,
ainsi que l'œuvre des sculpteurs et frères Arnold, autour de 1868".
J'ai par ailleurs alimenté deux nouveaux amis, fans de Bernard Palissy avec le
dossier que m'avait remis Charly Grenon. Il s'agit d'une part de Patrick Gouyou que
j'ai rencontré dans sa ferme de La Capelle Biron en octobre 2018 (cf journal La
Cassote n° 22) et d'autre part de Jean Claude Plaziat, d'Orsay (91). Mr Plaziat a
participé à l'élaboration du musée B. Palissy de Saint Avit (47). Il est chercheur
universitaire, géologue, et a déjà de nombreux écrits à son actif : B. Palissy entre
les lignes, B. Palissy un authentique géologue ?, B. Palissy à Venteuil en Champagne,... Actuellement il accumule la
matière pour écrire un livre dont dit il l'objectif serait de défendre les mérites réels de B. Palissy auprès des géologues et
rétablir ainsi les mérites réels du héros.
En tout cas les documents que j'ai adressé à ces Messieurs semblent avoir plu, mais bien entendu également posés de
nouvelles questions sur B. Palissy. Mr Gouyou en a fait part lors d'une interview le 21 février dernier sur Radio 4 (la radio du
Lot et Garonne et de la Dordogne).
Jhoël
joel.lamiraud@free.fr

4–

La Mérine à Nastasie en B.D

151

152

Nanette : Paure
beite !
Nastasie : Ol’é
peur vous dire
que jhe son
rentré.
La Bascouette :
Dis ! t’aras pas
le thieur de te feire péri asteur. Tu m’f’ras pas
thieu choc ?

Utrope : Thieu,
dépendrat de
vous…. Moé et
Nastasie jh’avon
fait le sarment
que jhe nou
maririon
ensemb’, o beun que jhe meurrion tout deux.
Jhe vous cache pas que jhe préferon nous marié
putout que nous nighé.

Nan : Pauvre bête !
Nas : C’est pour vous dire qu’on est rentré.
La Bas : Dis t’auras pas le cœur de faire périr maintenant.
Tu me feras pas ce choc ?

Utr :. Çà, dépendra de vous… Moi et Nastasie on a fait
le serment qu’on se marierait ensemble, ou bien qu’on
mourrait tous les deux. Je ne vous cache pas on préfère se
marier plutôt que nous noyer.
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Utrope : Quand
on a fait in
marché, n’on
deut le teni. Et-ou vrai ?
Le Beurchut :
S’o y a pas
d’écrit de
passé, ni sinature de dounée.
Utrope : Et d-abord, jh’ai siné, moé !

La Guenuche :
Coument
thieu ?
Voure as-tu
siné … et
devant qui ?
Utrope : Là !
sus la jhotte
de Nastasie et devant ma tante Burelle…. Veuxtu qu’o seye dit que jhe renijhe ma sinature ?

Utr : Quand on a fait un marché, on doit le tenir . C’est-y La Gue : Comment ça ? Où as-tu signé ? Et devant qui ?
vrai ? Le B. S’il n’y a pas d’écrit de passé, ni de signature Utr : Là… sur la joue de Nastasie et devant ma tante
donnée……... Utr. Et d’abord, j’ai signé, moi !
Burelle…Veux-tu qu’il soit dit que je renie ma signature ?
155

Nanette :
Voéyon, Birolut,
seyez dont
raisounab’
In cot dans vout’
vie et arranghévous avec le
Beurchut… en amit. Un procès o vous f’ra
manghé d’l’arghent à tous les deux.

Nan : Voyons, Birolut, soyez dont raisonnable un coup
dans votre vie et arrangez-vous avec le Beurchut… en
ami. Un procès, ça vous fera manger de l’argent à tous les
deux.
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Birolut : Coument
feire peurtant ?....
E-jhi voué o b’non, le dret
de passé dans la luzarne
de vout’ neveur ?
La Guenuche : Et si
jh’abandounons la
jhouissance dau poits, voure é-t-ou que jh’érons
tiré de l’ève peur feire boère nout’ bétiaire ?

Bir : Comment faire pourtant ? … Ai-je oui ou bien non,
le droit de passer dans la luzerne de votre neveu ?
La Gue : Et si on abandonne la jouissance du puits, où estce qu’on ira tirer de l’eau pour faire boire notre bétail. ?

5 - La Mérine à Nastasie en BD
157

158

Le Beurchut : Thieu
é bein bon. Jhe
s’ris prêt à traiter,
mais jhe peurrai
jhamais pardouné
à Birolut, la tape
qui m’at foute !
Nanette : O l’at dans l’évanghile que thieu qui
reçoét ine calotte sus la jhotte dreite, deut paré
la jhotte gauche.

Le B :. Ça c’est bien bon. Je serais prêt à traiter, mais je
ne pourrai jamais pardonné à Birolut, la tape qu’il m’a
foutue !
Nan: Il y a dans l’évangile que celui qui reçoit une gifle sur
la joue droite, doit offrir la joue gauche.
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Nanette :
Voéyon !
acoutezm’dont vous
autes.
Putout que d’allé en affeire, si vous peurniez
Cadet coum’ arbitre ?
La Bascouette : Te convins-t-ou pas thieu,
Birolut ?

Nan : Voyons ! écoutez-moi donc vous autres. Plutôt que
d’aller en affaire, si vous preniez Cadet comme arbitre ?
La Bas :. Ça te convient-y pas ça Birolut ?
160

La Bascouette :
vaura-t-ou meu
manghé ta
benasse et thitté
péri ta drolesse ?
La Guenuche :
Moun’ houme et
moi jh’i son
consens. Paré Beurchut ?

Cadet : Voèyons,
z’enfant eit’ vous
teurtou d’accord ?
Beurchut : Si jh’ou
fais ol’é beun à
cause de toé, sacré
drôle !
Birolut : Et moé, s’ol
était pas de Nastasie, jh’aris point capouné.

La Bas : Vaudra-t-il mieux manger ta ferme et quitter
périr ta drôlesse ?
La Gue : Mon homme et moi on est consent. Hein,
Beurchut ?

Cad : Voyons les enfants, êtes-vous tous d’accord ?
Le B : Si je le fais, c’est bien à cause de toi sacré drôle !
Bir : Et moi, si c’était pas de Nastasie, j’aurais jamais
capitulé.
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Cadet :
Pusque jhe
seu noumé
arbitre dan
thielle affeire,
jh’aime meu vous zou dire devant…
Mon n’veur et toé Birolut, vous êtes aussi sot l’in
coume l’autre voéla moun opunion !

Cadet :(poursuit)
Utrope et Nastasie
se marierant tous
deux pusqu’i se
conv’nant. Et
coume toute les
fâche venant d’in
champ et d’ine luzarne, Birolut dounera son
champ à sa drolesse, et Beurchut dounera sa
luzarne à son drole.

Cad : Puisque je suis nommé arbitre dans cette affaire,
j’aime mieux vous le dire devant. Mon neveu et toi
Birolut,vous êtes aussi sots l’un comme l’autre. Voilà mon
opinion !

Cad : Utrope et Nastasie se marieront tous les deux
puisqu’ils se conviennent. Et comme toutes les fâches
viennent d’un champ et d’une luzerne,
Birolut donnera son champ à sa drôlesse, et Beurchut
donnera sa luzerne à son drôle.
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Kétouthieu

Réponse du N° 23 :
Ils ne sont pas courants les
outils que Serge, notre
collectionneur du bord de la
Charente tient dans les mains.
Dixit Serge, ils étaient utilisés
pour l'entretien des rails de la
voie ferrée Burie Saintes
(1915-1950) - CFD
(Compagnie de Chemin de
Fer Départementale), à savoir
celui tenu dans sa main
gauche était en bois et était
destiné aux traverses en fer,
et celui dans la main droite
était en fer et fonte et était
réservé aux traverses en bois.
Ces outils sont appelés
cannes à boules dans le jargon SNCF, et ils permettaient de sonder la "danse" (on parlait alors de traverses danseuses
ou non), c'est à dire le vide existant entre le dessous des traverses et le dessus du ballast, et qui fait que la voie s'affaisse
un peu au passage des trains.
Pour ce faire, on laissait tomber d'une hauteur de 30 cm une canne à boule, c'est à dire une tige de fer portant une boule de
fonte de 7 kg sur la tête des traverses bois. Le son creux ou non, produit par le choc permettait de reconnaître les traverses
à problème. S'il y avait vide sous les traverses, c'est un dansomètre qui permettait de mesurer le manque à combler, et il
fallait alors rajouter, ou plutôt "souffler" du gravier.
L'état des traverses elles-mêmes, et en particulier celles en bois était apprécié visuellement, car elles étaient soumises à de
nombreuses agressions sécheresse, humidité, pourriture et ce, bien qu'ayant été traitées au préalable au créosote, d'où
quelques fois des fentes, fissures, casses. On vérifiait en outre l'efficacité du serrage des tire-fonds et de la possibilité de
trouver du bois sain pour déplacer les tire-fond quand il étaient fous.
C'est l'ami Guy Sallot patoisant saintais émérite, et ancien Chef de District à la SNCF (entretien des voies,
bâtiments, travaux,..) pendant 27 ans, qui a trouvé la bonne réponse à ce Kétouthieu et qui nous a appris tous ces
détails.
Mais dans sa réponse, Guy nous précise aussi que le matériel et les techniques utilisées ont fortement évolué depuis cette
époque.
Si vous ouvrez le site qui suit, vous comprendrez que le travail des Gars de la voie comme on disait un temps, n'était pas un
travail de tout repos.
http://andre.croguennec.pagesperso-orange.fr/cheminots.htm#traitement
===========================================================================================

Kétouthieu N° 24

A quoi peut servir cet accessoire ? ? - Réponse à : joel.lamiraud@free.fr
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Tourisme et Partenariat

Venez rencontrer la Préhistoire

Au PALEOSITE

er

Accueil du 1 avril au 4 nov. 2019 - Tous les jours pendant les vacances scolaires
En octobre : les week-end et périodes vacances scol. Route de la Montée verte à SAINT CESAIRE
Infos : Tél 05 46 97 90 90 ou www.paleosite.fr -

L’Archéologie grandeur nature

Bar-Restaurant « La Broche à Pierrot »
Ouvert le week-end et tous les jours fériés .
Tous les jours pendant les vacances scolaires

Dans un cadre préservé entre bois et vignoble,
Piscine, Salon, Bibliothèque. Parc .

à Saint Bris des Bois
.

entre Saintes et Cognac.

Sophie Boutinet-Mangeart
wwwlogis-astree.fr.Tél: 05 46 93 44 07
sophie@logis-astree.fr

Hôtel du Grand chêne
Bar Presse Loto Tabac
8, rue de la vallée – 05 46 91 53 83

17770 Saint Bris des Bois

Pineau – Cognac Domaine Lavoissière

75, chemin nouveau 17610 CHANIERS Tél : 05 46 91 55 27

Gîte des Sablons
12 personnes - Ouvert tte l’année - Vue sur l’étang

Chez Mercier – Tél : 05 46 91 10 40
17770 Saint Bris des bois

1000 Frais – Coralisa –
Alimentation … Produits Merlet : 05 46 94 91 65
8,rue Gaillarde 17610 Saint Sauvant.

ABBAYE de FONTDOUCE
Avec son architecture insolite mariant l’art roman et le
gothique, l’Abbaye de Fontdouce accueille petits et grands.

Le parc aventure de Fontdouce comprend :
1 accrobranche avec 12 parcours pour tous ages
2 Tyroliennes géantes de 200 mètres.
Jeux de pistes et ateliers. Visites, Séminaires, Anniversaires,

Fontdouce au fil de l’eau - Visite nocturne et l’ambiance d’Halloween - Laser game.
VISITES. RECEPTION -17770 SAINT BRIS DES BOIS – 05 46 74 77 08 Contact@fontdouce.com WWW.fontdouce.com
Musée des Bujoliers
Maison de la Mérine

Tél : 05 46 91 98 11
maison.merine@orange.fr

6, rue de la Mérine 17770 SAINT CESAIRE
< Célina Vinet – Dernière résidente de cette belle
demeure saintongeaise construite par ses
parents en 1860. On y côtoie une authentique
mobilier d’époque 1900. Ici, Célina lors de son
mariage avec Edmond Godin en 1899.
Boulangerie Patisserie
Benoit Rousseau - 23 rue des Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - 05 46 91 50 13

Auberge des Bujoliers - Restaurant

Salle et terrasse - (face au Musée)
Place Alexandre Vinet - Les Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - Tél : 09 81 42 63 61
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Chez Carrâ, vilaghe abandouné,

Sur la carte ign, et encore moins sur une carte routière, ne cherchez pas le vilaghe de Chez Carra
commune de Brizambourg (17770), car o l’é pu marqué, o y’a pu de minzons otou, et bin entendu o
y’a pu peursoune.
Et pourtant ce village écrit Chez Carreau en 1819 (cadastre napoléonien Brizambourg Chez
Merlet), puis Chez Carraud en 1866 (carte état-major Brizambourg), et finalement appelé Chez
Carra en patois saintongeais, a bien existé. Il se situait entre le village des Egreteaux et le lieu dit
Maison neuve, à 300 m au Nord Est du village de Chez Marmain, où j’habite.
Il est clairement identifié sur le cadastre napoléonien de 1819, avec deux chemins d ’accès, quatre à
cinq maisons d’habitations et des petits bâtiments agricoles tout autour. Sur la carte d’État Major
de 1866, il faut noter que le village est toujours là, mais les axes routiers ont déjà l’air de s’en
éloigner. Peut être les prémices d’un abandon programmé. Installé à mi pente sur la rive gauche du
vallon de Chantereau, ce village était sur le plan climatique à l’abri de la bise d’hiver et bien orienté
Sud, Sud Ouest. C’est certainement pour cela que l’on y devine des traces de terrasses, où l’on devait
y cultiver entre autres des fraises. Mon voisin Franck Tricard, 90 ans, se souvient encore être aller
garder les vaches à proximité avec son copain Claude Gendronneau, et y avoir dégusté quelques
belles fraises. On était aux alentours de 1940, et il avait 12 ans. Passé cet âge, il est allé travailler à
la terre avec les adultes. Franck ne se rappelle plus avoir connu ce village habité, mais par contre, il
lui reste en mémoire quelques noms de familles, tels que : Dinand, Théophile Guillaud, Lodoïs
Jonchère, Rateau, Tessier, Au global il devait y avoir une dizaine d’habitants qui pouvaient se
retrouver de temps en temps sur un emplacement central, à l’ombre d’un énorme tilleul, toujours
debout aujourd’hui. Ils vivaient chichement, mais possédaient les éléments essentiels à la vie d’un
village autonome : un four à pains en belles briques, démoli depuis, et sur le ru La Font Morte, on
trouvait un lavoir rudimentaire avec trois pierres pour s ’agenouiller et rincer le linge (lavé à la
bujhée par ailleurs), puis un bassin d’eau avec du cresson, et enfin une mare pour les animaux. Dans
le creux du vallon, il y avait un puits d’eau potable de 5 m de profondeur. Ce puits peu profond, mais
près de la nappe phréatique servait quelquefois de secours en période très sèche aux villages voisins
de Chez Marmain et de La Maison Neuve. On imagine la vie de ces habitants qui savaient se
contenter de peu. Quelques lopins de terre cultivable pour les céréales destinées à deux ou trois
bêtes et volaille, un potager, quelques pieds de vigne pour la consommation personnelle, peut être
une vache pour le lait, et ce, pour les plus aisés. Voilà on avait le tour de la propriété de ces gens qui
bien souvent se louaient ailleurs à la journée, comme laboureurs à bras , ou pour sortir de l’argile,
afin d’alimenter les nombreux fours à chaux et tuiles locaux. Franck avait 14-15 ans, quand
pendant la guerre de 39-40 toujours avec son copain Claude, il venait zieuter les danseurs d’un bal
clandestin qui se tenait deux ou trois fois l’an dans le seul bâtiment encore debout à l’époque,
appartenant à Lodoïs Jonchère, situé en haut à droite en arrivant dans le village. Jean Seguin 89 ans
de Chez Jaguenaud, dit y être allé également, entraîné qu’il était par ses deux grandes sœurs. Ce bal
était souvent animé par le saxophone de René Louberty du Grand Canton. Louberty est souvent dans
les photos de mariage du coin, car c’était une vedette locale qui jouait en marchant devant les
cortèges des mariés.
Mr Jacques Lévêque, éleveur de chevaux de sauts d’obstacles, qui a racheté les ruines de ce village il
y a quelques années, et qui m’a permis d’aller prendre quelques photos de ce village fantôme, m’a dit
avoir bien du mal à tenir tête à cette végétation galopante qui envahit tout. Les pierres des
constructions en ruine ne sont même plus visibles, les érondes, lierres, épines négues et autres
végétaux dominent.
Dixit Roland Jean 82 ans originaire de La Maison Neuve, les derniers habitants de ce village seraient
une famille Guillon rapatriés de l’Est pendant un an. Mais Franck se souvient également de la bonne
du curé de St Bris des Bois qui a élevé un temps des gosses de l’assistance publique. Quelques noms
de ces enfants lui reviennent en tête : Lesniac, Gardel, Ginette,...
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Le curé s’appelait le ‘curé Hague’ et ce prêtre était connu pour faire le chemin entre ses trois
paroisses de St Sauvant, St Césaire et St Bris des Bois, à pied et en soutane. En tant que certainement
dernier habitant connu de Chez Carra, on m’a parlé d’un miséreux Mécouc, Algérien d’origine, qui
vivait en squatter dans des cabanes dans les bois, et dans les ruines du village en se prom enant d’un
endroit à l’autre avec un tison enflammé. Pourtant pas méchant, mais quelque fois habillé d’un seul
sac il faisait bien peur à Madeleine Tricard (87 ans aujourd’hui), quand elle était toute jeune. On
suppose que le tison, c’était parce qu’il n’avait pas d’allumettes.
Ce village était donc encore actif au 18 ème, fin 19 ème siècle, et tout début du 20 ème.
La question que l’on peut se poser, c’est pourquoi, il a disparu ?
Bien souvent, c’est l’absence d’eau qui fait partir les populations, ou encore le feu, mais là il n’y en a
aucune trace, la famine, l’épidémie, mais là non plus ce n’est pas le cas, sinon d’autres villages
alentours auraient été touchés.
Des hypothèses autres pourraient être des maisons devenues insalubres, un village situé en deh ors
des nouveaux axes de communication, des surfaces cultivables devenues trop petites pour faire vivre
des familles, l’appel des villes à la vie plus facile, des hommes disparus pendant les guerres, ou bien
encore pas de descendants garçons, uniquement des filles, comme ce fut le cas d’ailleurs pour la
famille Tessier dont les deux filles se sont effectivement mariées sous d’autres cieux.
Mais Chez Carra, n’est pas le seul village à avoir été totalement abandonné. Vous qui habitez en
Saintonge, vous avez certainement d’autres exemples en tête.
Merci aux familles Tricard, Lévêque, Seguin et Jean pour m’avoir aidé à faire revivre un court
instant, ce village, où comme partout ailleurs, il y a eu de la vie, des peines, et des joies.
Jhoël de Chez Marmain

Mr Lévèque montre
l’endroit du village
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En écoutant ces
vieilles pierres

Qu’était-il donc celui
Qui éleva ce toit
Pour qu’enfin ses petits
Soient abrités du froid

Ces festins, ces ripailles
Pour les grandes occasions
Ces repas de mariage
Ou bien de communion

Elles se font discrètes
Ces témoins du passé
Du fond de leur cachette
Gardiennes de leurs secrets

Ces gamins gambadant
Ou jouant au ballon
Riant, se chamaillant
Autour de la maison

Ou pendant quelques heures
On va à satiété
Connaître le bonheur
D’un ventre rassasié

Quelques vieux pans de mur
Deux ou trois poutres brisées
Et parmi ces masures
Parfois, une cheminée

Et ces adolescents
S’éveillant à l’amour
Un amour si ardent
Qu’il durera toujours

Ou bien dans la misère
Hélas souvent présente
Des journées de galère
Avec la faim au ventre

Ou bien l’évier de pierre
Dans sa chute brisé
Recouvert par le lierre
Gisant, abandonné

Cette jeune épousée
Au bras de son mari
De ses atours parée
Souriant à la vie

Et le petit soldat
Arraché au foyer
Qui finira là-bas
Au fond d’une tranchée

Qu’elle est donc leur histoire
Ces demeures du passé
Pourquoi un jour, un soir,
Furent-elles abandonnées.

Mais aussi, trop souvent
Victime du destin
Cette future maman
Agonisant sans fin

Elles ont connu ces pierres
Toutes ces vies oubliées
Ces joies et ces misères
Mais elles gardent leurs secrets

Comme on aimerait savoir
Qu’étaient leurs habitants
Leurs soucis, leurs espoirs
Leur vie d’un autre temps

Avec tout à côté
Le petit lit tout blanc
Attendant le bébé
En route pour l’au-delà

Les vieilles pierres
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Jhustine

L’école du Patois

-

Les Objectifs

On peut toujours améliorer ses connaissances en langue du pays. Cela concerne une partie de nos
concitoyens désireux de découvrir ou de conforter un savoir jusque-là bien délaissé.
1 - Nous nous contenterons dans un premier temps de soumettre à nos ‘bons bitons’ qui lirons ces
lignes, de leur proposer un petit exercice à la portée de tous. A savoir : la lecture de phrase courte en
patois et traduite en français. Les phrases adaptées à des évènements de la vie courante en évitant
des situations d’un ancien temps que beaucoup n’ont pas connu.
2 - Mais l’écriture ne sera qu’une première approche. Nous demanderons au lecteur de bien lire à
haute voix le sujet avec l’accent qui convient. Le moniteur le plus proche l’orientera dans cet
exercice.
3 - Nous demanderons enfin à l’élève d’enregistrer sa voix sur un appareil, (genre smartphone ou
autre) et de nous faire parvenir l’enregistrement pour l’adresser à un jury qui établira un classement
pour l’attribution de récompenses circonstanciées.
4 - Ceci n’est qu’un projet en attente de finalisation. Selon le succès obtenu, les voix pourront ensuite
être communiquées à une station radio qui les diffusera sur son antenne. Nous en reparlerons
j’espère selon les avis récoltés… !
Pour mener à bien cette expérience nous avons besoin de la participation des « anciens » plus ou
moins ‘conseillers techniques’ devenant « Maître patoisant » qui recruteront dans leur entourage de
nouveaux candidats, sans âge limite en les informant bien sûr qu’il s’agit d’un jeu culturel. Une
attention toute particulière ira vers les plus jeunes, qui pourront transmettre plus tard à leur tour. Ce
sera une mission éducative enrichissante pour la conservation de notre patrimoine.
Ce projet concernera dans un premier temps les volontaires qui pourront se joindre à nous.
Les exercices paraîtront sur le journal « Cassote » à chaque numéro.
Merci de votre soutien. Bien amicalement. !
Noël Maixent
Continuité de l’exercice suggéré à la page 3.
A lire à haute voix
1
2

3

Traduction

Jh’ai beun entendu dau brut thiette
neut dans l’pianché

J’ai bien entendu du bruit cette nuit dans
le plancher (grenier).

Jh’avis peurtant dit qu’o sarvait à
reun de s’émoyer avant qu’o sèye
temps.
Jh’ai biâ bireuillé, mé paur’ z’euils
n’en v’lant pù. Jhe seus pas foutue de
trouver le creu de thielle ajhuille.

J’avais pourtant dit que ça ne servait à rien
de s’émouvoir avant qu’il soit temps.
J’ai beau regarder (intensément) mes
pauvres yeux n’en veulent plus. Je ne suis
pas fichue de trouver le trou de cette
aiguille. (Extrait ‘La Mérine à Nastasie’)
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Festifolk 2019

Le dimanche 27 janvier 2019, le Festifolk fêtait son 15 ème anniversaire.
Cet après-midi là, grand spectacle au Hall Mendès France de Saintes qui s’inscrivait après un samedi déjà
bien chargé. En effet les trois groupes dont les deux groupes invités avaient déjà eu l’occasion de rivaliser
d’adresse et de montrer leurs capacités, le samedi après-midi dans la galerie commerciale du grand
Leclerc. Dans la soirée il y a eu bien entendu pour tous ces sportifs qui aiment s ’amuser, dégustation de
punch spécial Festi-folk concocté comme tous les ans et toujours très apprécié, puis repas façon Jean
Louis, et bal folk animé par les Cagouillards. N’oublions pas également que le groupe alsacien est arrivé
par TGV le vendredi soir, et le groupe Bourbonnais le matin en car, mais personne dans ces équipes pros
du spectacle ne semble connaître la fatigue.
Dimanche en début d’après-midi, comme chaque année, la salle était comble. Les excellents musiciens du
groupe Aunis et Saintonge meublèrent l’espace de temps, où tout le monde se met en place, public, mais
surtout danseurs, musiciens, responsables divers du son, des lumières,. .
Le président, Monsieur Roger Maixent ouvrit la séance, et salua les personnalités présentes dans la salle,
dont les représentants de la municipalité saintaise, ainsi que les délégations des groupes folkloriques
amis et voisins tels que, La Pibole de Courcoury, Les Déjhouqués de l’ile d’oléron et Les Efournigeas de
Semussac.
Le Président nous annonça alors un programme bien chargé.

Les petites cagouilles du Gr.A-S

L’Alsace

L’Alsace

Un Past.>>>

Le premier groupe à monter sur les planches fut celui d’Aunis et Saintonge. Avec la vigueur qu’on lui
connaît, il exécuta pour nous, des danses bien rythmées, Polka russe, Scottish, Mazurka, Ritournelle, Le
muet, la valse et enfin Le quadrille en cinq figures. Les Charentaises ont toujours fière allure sous leur
coiffe de dentelle , tout comme les messieurs en costume noir .
Puis le groupe des Pastouriaux d’ Rollat, de St Rémy en Rollat (03) est venu à son tour exprimer le passé
bourbonnais, transmis par les maîtres sonneurs et les troubadours. C’est au son de la vielle ronde, de la
cornemuse et de l’accordéon diatonique, qu’ils ont dansé pour notre plaisir, évoquant, Le branle, danse
ancienne, donnant ainsi une grande impression de légèreté alors qu’ils sont tous chaussés en sabots de
bois. Il faut noter que la veille, à Leclerc, trois Bourbonnais avaient étonné nos Charentais du groupe, en
faisant eux aussi une danse des cercles, en avant et en arrière, tout en ayant des sabots aux pieds.
Ils ont effectué la danse exécutée, par les hommes en tenue de berger, où les bâtons viennent frapper les
sabots. Un jeune garçon un peu roux de 11 ans s’y est distingué par son application, son sérieux, et a eu
droit à la bise du Président Roger. Le pantalon des hommes est gris rayé, petit gilet s ur chemise blanche et
chapeau à large bord, ou parfois, une blouse, la «Biaude» qui remplaçait le petit gilet .
Ensuite ce fut, La youp nanette , Le pastouriau et la montagnarde, La ciape, Le pélélé et enfin ils
tournèrent une valse .
Les femmes portaient la tenue quotidienne à la campagne, une longue robe de drogué
(tissu pauvre fait de chanvre et de laine utilisé au XIII et XIX ème siècle en milieu rural), rayée, froncée
autour de la taille, recouverte d’un tablier à bavette haute qui cache la pointe du fichu sur la poitrine, sur
un jupon richement brodé et une culotte fendue. Les chaussettes blanches les protégeaient du froid dans
leurs sabots. L’originalité du chapeau des dames bourbonnaises a attiré notre regard. Les cheveux sont
entièrement retenus par la coiffe brodée recouverte d’un chapeau de paille de forme allongée, orné de
larges rubans colorés. Ce chapeau est dit à « deux bonjours » car il permet de saluer tant devant que
derrière soi.
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La force était également au rendez-vous, quand les hommes ont soulevé les femmes à bout de bras
pendant de longues minutes sous les encouragements du public.
Sur une musique d’accordéons, rapide et légère, entra en scène le groupe alsacien D’Kochloeffel de
Souffelweyersheim (67). Le nom du groupe signifie, cuillère en bois, en Alsacien vraisemblablement
parce que les habitants du village étaient de fins cuisiniers.
Surprenant groupe alsacien où les cuivres sont absents, et où les costumes classiques rouges noirs, et
coiffures des femmes à grands rubans ont laissé la place à des costumes presque tous différents les uns
des autres.
Gracieux et souriants, les danseurs évoluaient avec souplesse et légèreté, tant les adultes que les enfants,
sur des airs collectés autour de 1900, évoquant pour nous les danses de la Porte dorée, la Polka des
allumettes, Becheleklopfer, La gavotte, Le branle de l’anneau, L’allemande à quatre et La valse de Munster.
Ils sautent, crient, gambadent et donnent l’impression d’enfants joyeux dans une cour d’école. Femmes,
hommes tous étaient beaux, et surprenants dans leur costume, le conscrit avec ses longs rubans, l’homme
en blanc avec sa toque en putois,...
L’entracte-actes, arriva alors. Les artistes danseurs et musiciens reprirent leur souffle.
Cela permit à chacun de se désaltérer, de se restaurer avec les gâteaux maisons du groupe saintais, de
saluer de vieux amis.
A l’initiative de Dominique, la tombola fut tirée, par des mains innocentes, offrant aux gagnants un
assortiment de produits régionaux : galette, vin des iles, pineau des Charentes,...
Puis ce fut la reprise du spectacle. Le responsable du groupe alsacien, entra en scène suivi de danseurs
aux multiples costumes caractéristiques de diverses régions d’Alsace au XIX, reflets de la variété des
modes acquises par l’histoire de cette province, rattachée un temps à l’Allemagne. Le président et
également chorégraphe était dans un costume surprenant de vacher, veste à manches courtes, sans doute
pour ne salir que les manchettes, plus facile d’entretien, et une calotte à fond de cuir sur la tête le
protégeant durant la traite. Et tout cela pour obtenir du lait apte à faire le fameux fromage de Munster. On
a ainsi vu les tenues de travail, les costumes de fêtes de Souffelweyersheim, les toilettes portées par les
catholiques, claires et fleuries, avec la fameuse coiffe en forme de papillon, prolongée d’un long nœud et
celle des protestants sur fond noir plus austère et conforme au rite luthérien.
Ainsi parés les Alsaciens nous ont régalé de leurs chorégraphies anciennes mais aussi contemporaines de
conception innovante : Le cloutier, Petit Jean, Sept pas d’Ingolsheim, Mazurka, Valse des deux mondes, La
Souffel déborde, Les conscrits, D’r Niedsack.
Cette province haute en couleur, (noir, rouge et blanc) a su conserver son dialecte local, l’Alsacien, qui est
encore parlé dans les campagnes et véhicule l’image vivante de sa région emprunte de fidélité, de
convivialité, où l’on est sérieux, mais où l’on sait également s’amuser.
D’un autre style, les pastouriaux du Bourbonnais nous ont entraîné au coeur de la tradition pastorale
avec La danse du sabot, Mauzevin et Bourrée dérobée, Lève-toi et danse.
Ces bourrées nous rappelaient les veillées d’autrefois, les portées montrent la force masculine acquise au
grand air et l’entrain des habitants lors des bals rustiques du XIX ème siècle.
Déjà venu en Charente en 1982, le groupe a reçu la médaille d’argent à Burie (17) en récompense de sa
brillante prestation.

La fenaison en Saintonge

Le quadrille du Groupe AetS

Les Pastouriaux
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La Danse du sabot accroché au bout d’une ficelle, et qui tourne très vite à l’horizontale, nous a permis de
voir l’excellente coordination entre un cavalier et deux beautés à culottes fendues comme l’étaient celles
de nos grands-mères.
Puis, quelle joie pour elles, c’est au tour des Petites et Mini-Cagouilles d’Aunis et de Saintonge. Enfin
elles pouvaient quitter le parterre de la salle, où elles sont restées assises par terre devant la scène,
attentives pendant tout le spectacle.
Elles nous ont fait alors une grande démonstration de leurs progrès incessants. Pleines de zèle, elles nous
interprètent : Trois coups de Talon, La Bobine, La Polka Baby, Le Brisquet, La Scottish, La Gatinelle,
Bonjour ma cousine, et La gigolette. Les plus grandes qui dansent en couple, ont le sérieux et la maîtrise
des pas. Bientôt elles seront en mesure d’intégrer le groupe des adultes. L’enthousiasme de cette adorable
petite troupe fait plaisir à voir. Une note de fraîcheur et d’espoir pour l’avenir !
Chaque année le groupe Aunis et Saintonge aborde un nouveau thème. Pour ce 15 ème anniversaire, ce fut
celui des moissons. Un travail difficile sous la chaleur estivale. Pour se donner du courage, buvant à la
gourde, les moissonneurs chantaient et se retrouvaient pour faire la fête.
Ils ont dansé : J’ai lié ma botte, La sauce au lumats, La navette, Le saut de la rivière, La scottish paysanne,
et Meunier tu dors accompagnés des petites et mini-cagouilles qui ne demandaient pas mieux. La
Boulangère clôtura la soirée.
Quelle joie sur scène, et quelle ambiance, lorsque tous les groupes furent réunis chantant leur satisfaction
face à la salle, avec un public debout. Un magnifique succès pour chacun d’eux. Bravo et Merci aux
danseurs, aux musiciens, aux logisticiens du groupe GFAS (Groupe Folklorique Aunis et Saintonge) et à
leurs dirigeants, tels que le couple présidentiel Monique et Roger, et le couple directorial Brigitte et
Dominique, assistés qu’ils sont, d’une équipe formidable toujours prête la main à la pâte.
Ils ont tous à cœur de transmettre les valeurs traditionnelles de notre patrimoine de notre folklore à la
jeunesse. Ils enseignent avec des monitrices l’abc du folklore, danse et langue aux plus petits, certains
n’étant âgés que de trois ans. L’observation et la mimique sont leur credo…!
C’est une tâche bien ardue mais si bien réussie ! L’engagement et l’entente collective y sont pour
beaucoup.
Tous nous sommes ravis de voir évoluer de jeunes interprètes d’une année sur l’autre.
Comme les cagouilles portent leur maison sur leur dos, les jeunes cagouilles porte l’avenir du patois et du
folklore sur leurs épaules.
Vivement que ça recommence !
Jhoël et la Cousine Jheanine

Danse du sabot (Pastouriaux)

L’orchestre des Pastouriaux

Le groupe alsacien
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Communiqué : Prix du Phylloxéra au Poitevin-Saintongeais
Le Collectif pour la défense de l’Identité saintongeaise se félicite de l’initiative
de l’association charentaise Antenne Nature Loisirs Patrimoine (ANLP) qui a
remis le 27 Janvier son prix du Phylloxera à cette forfaiture d’invention de
langue poitevin-saintongeais.
Le poitevin-saintongeais est effectivement comme le phylloxera, un ravageur
calamiteux qui s’en prend à nos racines, un vrai désastre avec une écriture de
fous à vous décrocher les mâchoires, et un fond de vocabulaire totalement
creux qui n’arrive même pas à duper les profanes.
Apparue dans les années 1990, cette langue inconnue de nos chaumières s’est
mise à détruire notre patrimoine au point qu’il a fallu, pour éradiquer cette
infestation, constituer en 2006, un Collectif pour défendre la spécificité de
notre culture saintongeaise. Et en 2007, après avoir adressé tambours
battants un dossier très conséquent au Ministère de la Culture sur la mise en
place immédiate d’antidotes, nous avons obtenu que le patois saintongeais
reste ce qu’il est : un dialecte singulier de France, bien distinct du poitevin
comme il l’a toujours été. Paris, enthousiasmé de nos propositions, en a
même dépassé toutes nos espérances, portant le saintongeais au titre très
honorable de Langue de France autonome.
Nous nous croyions protégés et chacun a pu repartir vaquer à ses occupations
d’autant plus sereinement qu’en 2008, les langues de France sont entrées par
un article 75-1, sous la protection de la Constitution de 1958.
Mais en 2010, nouvelle attaque du fléau. Bizarrement, au cours des élections
régionales où des listes électorales se sont vues menacées que l’on ne voterait
pas pour elles si elles n’imposaient pas comme principe régional le poitevinsaintongeais comme langue officielle du Poitou-Charentes, la bête
maufazante, telle une ganipote, nous a à nouveau sauté dessus.
Il a donc fallu rappeler nos troupes de cagouillards pour se mobiliser dans un
Collectif 2 et intervenir cette fois directement sur la Région pour la faire
reculer sur son projet funeste d’imposer une langue unique poitevinsaintongeais sur son territoire. En 2010, l’attaque fut repoussée, nous l’avons
échappé belle !
Mais c’était sans compter, telle la ténacité du phylloxera à détruire notre
vignoble, que ce fumeux poitevin-saintongeais était tout simplement injecté,
inoculé et transfusé par la Région Poitou-Charentes elle-même. PoitouCharentes, en quête d’identité, n’en a pas pour autant sauvé son existence.
En 2014, plus de Poitou-Charentes, le patois saintongeais était sauvé. Nous
étions bien beunaises.
Mais c’était, là encore, sans compter que ce filou-scélérat de poitevinsaintongeais - soutenu au profit d’une seule association par des subventions
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astronomiques à faire pâlir toutes les associations culturelles charentaises
pourtant bien méritantes - pouvait tel un phénix, renaître de ses cendres en
Nouvelle-Aquitaine.
Ainsi avons-nous failli nous étrangler quand, dans le journal d’information de
la nouvelle région, nous y avons lu que la nouvelle entité était dotée de trois
langues : Le basque, l’occitan, et... le poitevin-saintongeais ! ( ?!)
Il nous a donc fallu ferraillé dans un Collectif 3 pour faire entendre raison à
Bordeaux. Nous nous sommes même physiquement déplacés en Gascogne
pour dire en direct au Conseil régional qu’il n’était pas possible de gavagner
(1) ainsi nos territoires en rayant de notre histoire collective, le gascon, le
béarnais, le gâtinais, le limousin, le saintongeais et le poitevin.
Le premier résultat de nos actions sur la nouvelle région est, selon
l’expression saintongeaise, que nous avons buffé dans une veuze queurvée.
Ce qu’en français on traduit par « pisser dans un violon ». Mais le
Saintongeais est comme la cagouille. Même s’il en bave, il ne recule jamais.
Grâce à notre groupe Facebook “J’aime le patois saintongeais”, nous avons
opposé notre résistance à cette gangrène résurgente. Et nous avons réussi à
convaincre Bordeaux de ne plus assommer les Néo-Aquitains de propos en
poitevin-saintongeais rédigés par des gens complètement déconnectés du
vécu linguistique des populations qui forment cette région où l’on compte plus
de 600 km entre le pays basque et le fin fond de la Corrèze, ce qui interpelle
sur la politique de proximité.
Avons-nous gagné que l’on respecte nos racines ? Sauf à ce que disparaissent
les régions si éloignées des citoyens et soumises à aucun contrôle sur l’usage
de leurs budgets, nous pensons que non.
.
Reste à nous dire qu’il a fallu 15 ans à notre vignoble pour sortir du
phylloxera. Nous avons compté, en 2021, on devrait être bons. Mais il nous
reste surtout d’en rire. Et le choix de l’ANLP de Cherves-Richemont de
remettre son prix 2018 du Phylloxera à ce destructeur de notre patrimoine
linguistique qu’est le poitevin-saintongeais, vaut d’être saluée. Car nous y
reconnaissons là, toute la finesse de la si naturelle malice saintongeaise, cette
arme absolue de notre Saintonge qui la rend indestructible.
Alors merci à l’association charentaise Antenne Nature Loisirs Patrimoine, c’est
un très beau prix du Phylloxera 2018 qui honore l’ANLP, elle qui a pour adage :
« Si nous ne conservons pas la nature, la Nature ne nous conservera pas ! »
1 : Bousiller - Gaspiller

Maryse Guédeau
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Pour Mémoire ……..
Conférence-Débats sur la Francophonie et les langues régionales .
Dans la continuité, rappelons la conférence qui s'est tenue à Marennes salle des Initiatives et des
Services, Objet : – Débat sur le thème de la francophonie et des langues régionales, sous l'égide de:
Monsieur Michel Alessio, représentant la délégation de la langue française et des langues de France,
de Mme Charline Claveau-Abbadie , conseillère régionale déléguée aux langues et cultures
régionales, présidente de l'office public de la langue occitane.Mr Jean Chailloleau, ostréiculteur
oléronnais , conteur, et créateur du théâtre d'Ardoise. Présentés par M Pierre Janin, inspecteur
général et honoraire à l'action culturelle au ministère de la culture et de la communication.
Monsieur le maire de Marennes , Mickael Vallet ouvrit la séance. Après avoir parlé du festival de la
francophonie, Mr Janin, informait l'assistance du déroulement des débats. Chaque partie s'exprimait
et attendait la fin de l'exposé adverse pour prendre la parole. En effet le sujet échauffe les esprits .
Après un long discours, sur les langues régionales, ou l'on sentait qu’un lourd cahier des charges
pesait sur les intervenants , les saintongeais présents dans la salle étaient venus défendre leur langue
maternelle, le saintongeais, opposé à la parlanghe picto-charentaise prônée par les linguistes et des
technocrates de la culture française et européenne ., La Parlanghe n'existe pas en réalité, c'est un
mélange de deux expressions géographiquement proches , mais avec un patois bien distinct. Cet
amalgame pouvait avoir une explication dans la région Poitou Charentes ( langue d'oil), mais qui
s'inscrit en faux dans la région Nouvelle Aquitaine où la langue occitane (langue d'oc )est
largement répandue . Le basque, le gascon, le béarnais, ou la langue occitane, sont assez éloignés du
limousin ou du corrézien . Chaque ancienne province, est attachée à ses racines, dans un monde de
pluralités linguistiques ou la langue anglaise prédomine ,en raison de son ancienne étendue
coloniale dans le monde, elle supplante les langues d'origine grecque ou latine, qui en leur temps ont
éclairé le continent européen . et qui sont les « racines « de notre belle langue française. Bien sûr,
les multiples invasions ont laissé quelques traces. Je trouve dommage d''assimiler les langues
régionales à des mouvements autonomistes alors qu'il s'agit juste de conserver un patrimoine local,
une connaissance culturelle, des traditions. Un patois n'est pas composé que de mots, mais aussi
d'un accent et surtout d'une tournure d'esprit, proche de la nature, de laquelle dépendait la vie du
paysan. La graphie peut traduire des mots, mais ne peut exprimer un accent ou une façon de penser.
Pour mémoire, les patois ont été interdits à l'école afin d'affirmer la langue française, dans le but de
réunifier le pays, et d'empêcher la prolifération de la langue allemande en Alsace-Lorraine après sa
reconquête. C'était donc une volonté politique.
Dans ce monde en mouvement qui perd ses repères, , ne dit-on pas que : pour avancer, il faut savoir
d'où l'on vient. Dans les campagnes le patois était transmis oralement, c’est une langue phonétique,
mais qui puise ses racines dans l'ancien français, tout comme le canadien au pays de Champlain où
l'accent est conservé. Incompris le patois, ou l'accent canadien sont parfois raillés par ceux qui ne le
pratiquent pas.
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Des lettrés, tels Burgaud des Maret des éclésiastiques, l'Abbé Double , l'Abbé Lacurie ont écrit des
glossaires en Saintongeais, l'abbe Jacques Besse le Dictionnaire de Mr Pierre Jônin la grammaire de
Mr Doussinet n'en sont ils pas la preuve. Le Dr Jean ou le Grand Goulebenèze , OdetteCommandon,
Le Dr Sorillet, et tant d'autres ont largement contribué à maintenir cette richesse régionale transmise
dans le monde par les réseaux sociaux sans pour autant vouloir en faire une langue universelle. Il
suffit de consulter la bibliographie du Saintongeais par Jean-Michel Hermans pour constater l'impact
de notre langage charentais déjà au Moyen âge un dicton :
« Lors, si la France estoit un œuf, Sainctonge en seroit le moyeuf «
Hélie de Brémond'Ars n'était-il pas lui-même un fervent défenseur de l'identité Saintongeaise ?
Loin des structures établies les ateliers patoisants prennent de l'ampleur. A Royan, Mme Monette
Foucaud dont le livre le Délicieux patois de ma grand-mère égaye bien des soirées et forme des
esprits comme jadis dans les veillées, elle enseigne le charentais à des retraités venant d'autres
régions. Leur interprétation théâtrale connaît chaque année un vif succès.
Le groupe j'aime le Patois Saintongeais, déborde d'initiatives et de créativité.
Tout comme Guy Chartier, Alias Jhustine qui nous régale de ses poésies patoisantes et défend bec et
ongles sa langue maternelle le patois charentais, animé d'une indéfectible passion.
L'Atelier patoisant d'Haimps, écrit ses textes et les interprète sur scène avec brio.
La troupe de Gondeville de Mr Rousse est une des chevilles ouvrières de notre parler. etc...
Je ne peux citer tous les groupes théâtraux locaux, ils sont assez nombreux, néanmoins ils restent
méconnus du grand public, tout comme certains groupes folkloriques.
Bien sûr la troupe de René Ribéreau passé maître en la matière , est un excellent étendard.
Les journaux, tel l'Angérien, le magazine Xaintonge, produit par Mme Maryse Guedeau. Le
Boutillon des Charentes sous la responsabilité de monsieur Péronneau, petit -fils de Goulebenéze, ou
bien le journal de la Mérine-Cassote créé par Noël Maixent, au côté de son frère Roger, Président du
Groupe folklorique Aunis et Saintonge depuis plus d'un demi-siècle. Autant de dévoués,
ambassadeurs de la culture saintongeaise et son expression patoisante.
Oui ! le Saintongeais mérite l'appellation Langue régionale, elle est transmise en famille lorsque celleci veut conserver ses valeurs et ses racines, écrite dans les ateliers par les associations, et même
défendue par des enseignants. Alors pourquoi n'est-elle pas enseignée à l'école en options ? comme
la poterie ou la vannerie et bien sûr il faut conserver l'étude de la langue française originelle et son
orthographe.
Questionnons-nous, nos souvenirs d'antan reviendront, car d'après Socrate, « chacun porte en soit le
savoir sans en avoir conscience. Chacun peut pratiquer la maïeutique.
A chacun de manifester son attachement à notre culture.
Pour plaider une belle cause, La Défense du Saintongeais, l'union fera la force.

(Cousine Jheanine)

