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Jhe zou creis moé otout ! ..
Et dans thièques mois, les
gens allant chanjher de
mainsons peur des
grandes, anvec tout
thiéllés nouviâs
quenailles… ! !

Au tAbleAu d’honneur de lA CAssote

Thierry DELAUNAY de Saint Césaire et
Guy BERNARD de Clion-sur-Seugne.
Deux Saintongeais qui se sont illustrés dans le
récit du dernier « KETOUTHIEU » de Jhoël
Lamiraud. (Toujours à l’affût de la dernière
« trouvaille ».)
On appréciera les détails aussi techniques que
savoureux, de nos deux savants amis qui nous
ramènent aux véhicules d’un autre temps,
confortant ainsi la valeur des analyses.
Bravo Messieurs,
vous avez mérité de
notre journal et du
Passé composé de
Saintonge.
N.M

Bonne nouvelle : Le présent journal est imprimé sur les 8 premières pages et
disponible à notre siège : Bar-Hôtel du grand chêne à Saint Bris des bois : 1 €
ainsi que les livres de l’édition Passé Composé de Saintonge déjà parus.

Ah ! La bonne heure
Vous souvenez-vous de la grande horloge au fond de la salle à manger qui
donnait l’heure à toute la maisonnée.
Elle avait son rituel hebdomadaire. Il fallait la « remonter ».
Les deux poids suspendus à leur corde qui assurent le
mouvement et les sonneries devaient être ramenés tout en haut du
coffre pour entraîner le mouvement. C’était toutes les semaines une
cérémonie et de nombreux tours de manivelle pour le père de famille.
Une fois remontés, il ne fallait pas oublier de relancer le
balancier qui donnait le délicieux tic-tac et la ponctuation des heures
qui ont bercé toute notre enfance.
Ah oui j’oubliais, toujours la remettre à l’heure la plus exacte car
elle avait ses à peu près qui ne s’arrangeaient pas au fil des jours. Une
ou deux minutes d’avance à la grande aiguille permettait évidement
d’être assurés de ne pas avoir trop de retard à l’école et aux prochains
rendez-vous.
Principe de précaution direz-vous, mais en ce temps-là nous ne
connaissions pas cette expression ; tout au plus parlait-on du parapluie
d’escouade.
Ce détail donnait alors rituellement l’occasion de nous souvenir de la vieille
devinette : «quand est-ce que la pendule donne l’heure exacte : avant ou après avoir été
remontée ? »

Enfants, nous étions à chaque fois surpris par l’énigmatique réponse « avant …
mais seulement deux fois par jour »

Elle en a connu et sonné des heures : de l’heure légale, de l’heure allemande,
de l’anglaise G.M.T, de l’heure d’hiver et d’été.
Pas toujours bien en accord avec le clocher du village, elle s’accommodait de
ses avancées ou retards faisant fi des différends entre les « Dieu merci » et les « A
bas la calotte » du moment.
Aujourd’hui plus personne ne la remonte, elle en a pris son parti car elle trône
toujours au fond de la salle à manger rebaptisée depuis quelques décennies livingroom pour faire moderne .
Plus que centenaire, elle profite maintenant d’une retraite bien méritée.
Lorsque les volets sont ouverts et qu’un rayon de soleil vient caresser son
vieux coffre, c’est maintenant le bonheur : elle revit à l’heure solaire.
Alain Moreau
2 avril 2020

Balade de la Pâque fleurie
Confinés, les amis du passé composé ne peuvent pas accompagner Célina, sur les routes de
notre
belle Saintonge, c’est pourquoi, ils font une escapade dans le passé.
Célina se remémore les récits de sa « Mérine» , dans sa maison des Bujoliers évoquant les
fêtes d’antan relatées dans le livre de l’abbé Nogues qu’elle vient de lire pour passer le
temps : Moeurs et Coutumes d’autrefois .
Elle apprend que ce prêtre né en 1845 était aussi un poète, amateur d’histoire locale et
d’archéologie. Ce conteur retrace la vie des villages ruraux à la fin du XIX ème siècle. Les
usages, coutumes, préjugés, superstitions et sorcelleries, les empirismes et les pratiques
zootechniques. Après avoir fait ses études à Montlieu La Garde, il exerça en qualité de
professeur au petit séminaire de Matha, sous la direction du chanoine Soulard, puis vicaire à
Saintes. En 1878, il fut nommé à Dampierre sur Boutonne, à l’abbaye des chanoines réguliers,
dont Jacques Delille.
Il demanda un cours d’archéologie sacrée qu’il ne put obtenir. Il était secrétaire de la
commission des Arts et Monuments historiques de la Charente Inférieure, il écrivit la
monographie de Dampierre.
Depuis la plus haute antiquité, les rites de passage des saisons sont un besoin pour
l’homme.
Les étapes du soleil, solstices d’hiver et d’été, équinoxes de printemps et d’automne sont
accompagnés de cérémonies rituelles, mélange de superstition et de religion, orientées vers
l’obtention des biens terrestres. Protection pour favoriser les productions, protéger les
hommes et le bétail, ainsi que les récoltes ;
Le soleil règle la vie sociale et humaine (cadrans solaires), rythme les saisons, dispense
chaleur et lumière ; cet astre est personnifié par le feu. Le paysan redoute les calamités venues
du ciel, l’orage, la grêle, l’épizootie, les épidémies malencontreuses, car tout son travail de
l’année serait compromis ; malade, sans récolte ni animaux, il sera acculé à la misère.
Dans les villages, l’entraide n’était pas un vain mot, les gros travaux se faisaient en
commun.
Ces fêtes sont un moyen pour resserrer les liens familiaux et dans la communauté villageoise,
chacun se sentait solidaire des autres.
Rogations, fête des brandons, promenade du bœuf gras et processions étaient nombreuses.
Une invitation à rentrer dans la sagesse et la miséricorde de Dieu.
Ces festivités, (carpe diem ), ne traduisent-elles pas la peur du lendemain ? la morosité du
jeûne et l’austérité du carême. La passion du christ est largement suivie en milieu rural.
La date de Pâques est fixée au premier dimanche qui suit la pleine lune de l’équinoxe de
printemps. Elle dépend du soleil, de l’équinoxe et de la lune.
Depuis le solstice d’hiver ( Noël ) c’est la reprise ascensionnelle du soleil, dans le ciel,
soit le recommencement de la vie en toute chose, tout comme les rameaux de buis, d’oliviers
ou de lauriers qui annoncent la joie, la fertilité et le renouveau. Le printemps.
Les fêtes de Houesannes ou Auzannes , en Saintonge où l’on chante le Hosanna,
acclamation de joie célébrant l’entrée de Jésus à Jérusalem, c’est à dire le Jour des
Rameaux, marquent le début de la semaine sainte, qui conduit à Pâques.
La Mérine se souvient de ce jour de bénédiction « dau ramiâ ». Les villageois
rassemblés tenaient leurs branchages bien levés au pied de la croix hosannière
Buis béni
souvent érigée au milieu du cimetière attenant à l’église , à l’entrée du village ou
bien à la croisée des chemins.
C’est là que le prêtre bénissait les petites branches vertes. Le jour d’hosanna ou la Pâque
fleurie, le parcours de la procession était jonché de pétales de fleurs, des bouquets étaient

portés sur des tiges fleuries conduisant les fidèles dans les pas du prêtre qui s’avançait vers
l’église où serait dite la messe et donnée la communion.
Sur le parvis, au sortir de la chapelle, chacun observait la position du vent , le vent des
Rameaux est le vent dominant tout au long de l’année ; le fait est vérifié à soixante dix pour
cent.
« le vent qui souffle sur les rameaux ne s’arrête pas de sitôt »
En cette année 2020, le vent soufflait du sud-est, présageant d’ une météo douce et
sèche …?
Confinés en raison du coronavirus, les cérémonies religieuses ont été retransmises à
distance par les médias, télévision ou vidéos.
Ces fêtes n’avaient pas la même solennité pour les croyants, sans sacrement ni communion.
Les tombes des défunts n’ont pas pu être visitées pour y déposer le rameau, signe de la foi en
la résurrection du Christ. Dans les maisons des familles chrétiennes, près d’un crucifix ou
d’un bénitier, la branche sacrée est conservée toute l’année pour protéger la famille et les
biens, servant aussi à bénir le corps des défunts.
La coutume veut qu’on offre du rameau aux parents et amis. Fané, celui de l’année
douzanes

précédente est remis à l’église afin d’être brûlé pour le mercredi des Cendres.
La Mérine aurait été bien triste en pareille circonstance, elle n’aurait pas
pu faire ses Pâques ni acheter les pâtisseries traditionnelles en sortant de la
messe, les douzanes, brioches tressées en forme de rameaux, terminées par une
boucle avec un petit orifice ; ou les cornuelles sablées, en forme de triangles
cornuelles

dont les trois pointes représentent la Sainte Trinité.
Au Moyen-âge, un rameau de buis, signe de fertilité, était placé dans l’orifice central en
guise d’offrande.
Depuis quelques années, les traditions retrouvent leur place, la population recherche ses
Procession des Rameaux au XIX s.

racines locales. Célina, faute de pouvoir sortir, regrette d’être dans l’impossibilité de nous
guider vers les nombreuses merveilles de notre patrimoine saintongeais qui, espère t-elle,
attirera de nombreux touristes après le déconfinement.
Bonne santé à tous les lecteurs !
Cousine Jheanine

Ké-t-ou Question ?
Réponses
1 - Dans quelle commune est né le dessinateur humoristique
Barthélémy Gauthier.
2 - Nom de la pointe peinte en noir du clocher d’Ars en ré, (utile pour
les pécheurs en mer)
3 - Quel est le nom de scène d’Evariste Poitevin
4 - Quelle rivière traverse la ville de Confolens en Charente
5 - Quel est le nom de la Sainte patronne de l’église de Talmont (17).
6 - Quel nom donne-t-on au cru du vignoble de la région de Burie
7 - Comment s’appelle le sentier découvert à marée basse qui mène à
l’ile Madame.
8 - Quel est l’autre nom de l’écrivain, Julien Viaud.
9 - Il a été Maire de Pons, sénateur, et Président du conseil.
(premier ministre aujourd’hui) ……………………………………………son nom >
10 - Michel Bégon intendant à Rochefort (1688) a introduit en France une
fleur d’Amérique du sud ………….…. Quelle est le nom de cette fleur…..>
Jouez avec nous ….. en répondant aux dix questions - ci-dessus..(même partiellement)
Envoyez votre liste remplie à l’adresse : maison.merine@orange.fr. sans oublier d’indiquer la vôtre.
Les 3 premières réponses justes, recevront un livre de notre bibliothèque. Une liste de ces
ouvrages vous sera adressée.
Autre forme de réponse. : Imprimer la liste, indiquer les réponses, et adresser par courrier à : JEU . P.C.S N.Maixent 16, rue des coteaux. 17770 Saint Bris des bois.
N.M

************************************************************************

Tableau suivant :: La famille de La Mérine à Nastasie
Imprimer la page quadrillée avec les photos : Puis découper tous les sujets
Disposer ensuite ces sujets sur le quadrillage en suivant la formule indiquée ci-dessous.
1 : Utrope le fiancé - 2 : Bonnet
Honneur aux Dames : En disposant les 4 femmes de la pièce
champanais - 3 : Lavoir Billon - 4 : Birolut
« La Mérine à Nastasie » au centre de ce quadrillage, on
5 : Lavoir St Bris - 6 Nastasie la fiancée
7 : La bascouette - 8 : Une poupée obtient un chiffre total que l’on doit retrouver sur chaque
9 : Bouquet de mariée – 10 : Nanette la
ligne et également sur chaque colonne, ainsi qu’en diagonale. marraine – 11 : La guenuche - 12 : Lavoir
Burie – 13 : Le Beurchut - 14 : Un soleil
On retrouvera encore ce total aussi aux quatre coins en
15 : Coiffe à ruban – 16 : Cadet Bitounâ
additionnant les chiffres qui se trouvent sur les 4 sujets.
La formule de calcul que vous pourrez apprécier sur cette grille est de :
< Albrecht DURER – peintre et graveur allemand né à Nuremberg (1471-1528).
Outre le génie déployé pour des gravures ou peintures, il met au point ce
principe astucieux qui nous permet aujourd’hui de présenter à nos lecteurs,
notre grande famille Saintongeaise toujours chère à nos cœurs, avec l’œuvre
du Docteur JEAN, « La Mérine à Nastasie ». (Exercice très sympa)
Un grand Merci à Monsieur A.Dürer (Auto portrait de l’artiste)

Petit coup de pouce : Pour avoir beaucoup peiné pour obtenir le résultat, je peux vous indiquer que Cadet Bitounâ accueille
les invités. Utrope pour le remercier le salue et ferme la porte. Amusez-vous bien en restant à la maison… ! N.M

*
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*

La famille de la Mérine

Découper les clichés pour les appliquer ensuite sur la grille. (Croquis des personnages : Philippe Barbeau)

1879 - Le premier conseil municipal à Saint Bris des bois
Pour cette nouvelle semaine, les archives vous proposent de découvrir un document qui fait écho à l'actualité et
aux élections municipales : le "Procès-Verbal d'installation du Conseil municipal de la commune de Saint-Brisdes-Bois" en janvier 1879. Un maire déjà désigné convoque les représentants nouvellement élus et leur reconnaît
les fonctions de conseillers municipaux. Ce Procès-Verbal peut surprendre le citoyen du XXIe siècle.
En l'occurrence, cette commune rurale ne fait qu'appliquer la loi, et le document nous rappelle la lente
démocratisation du pouvoir local depuis la Révolution française.
Créées par la Révolution française, les communes constituent l'échelon de pouvoir le plus proche des citoyens.
Elles élisent librement leurs représentants jusqu'à la prise du pouvoir par Napoléon Bonaparte. A partir de 1800,
maires, adjoints et conseillers municipaux sont nommés par le pouvoir parisien ou les préfets, selon la taille de la
commune. Durant les décennies suivantes, ce processus se démocratise progressivement, non sans quelques
retours en arrière. Les conseillers municipaux sont en effet élus à partir de 1831, au suffrage censitaire dans un
premier temps, puis au suffrage universel (masculin) à partir de 1848. Les maires et les adjoints restent nommés,
si ce n'est durant une très courte période en 1848, au début de la Seconde République, et en 1870, après la
chute de Napoléon III. Une loi de 1874 confirme ce processus de désignation des maires par les autorités
préfectorales dans le cas des petites communes et par le pouvoir central dans les communes plus importantes.
Il faut attendre la victoire définitive des républicains sur les royalistes et les impérialistes, au début des années
1880, pour que soit adoptée la loi de 1884 qui donne aux conseillers municipaux le soin d'élire en leur sein, le
maire et les adjoints. La démocratisation du processus électoral se poursuit au XX e siècle, avec notamment le
doublement du corps électoral par l'ordonnance du 21 avril 1944 qui accorde le droit de vote aux femmes, et leur
permet aussi d'être élues !

Document reçu de Mr Guy Bernard – Animateur du Musée de Clion-sur-Seugne . Merci

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

17770

Saint Bris des Bois

Gîte des Sablons
12 personnes - Ouvert toute l’année

Vue sur l’étang - Chez Mercier
Tél : 05 46 91 10 40
17770

Saint Bris des bois

Alimentation VIVAL
Multi-services - Point service Gaz
Place de la Mairie
17 SAINT BRIS DES BOIS
Tél : 05 46 91 40 52

PALEOSITE
Venez rencontrer la Préhistoire
Ouvert d’Avril à début Novembre
St Césaire : Tél : 05 46 97 90 90 ou www.Paleosite.fr

Resto : La Broche à Pierrot

6, rue de la Mérine 17770 SAINT CESAIRE Visite sur R-V : 05 46 91 98 11 - 06 65 56 92 18

Batégail déjhune chez Richardâ

Croquis du livre du Dr Jean

1 - Batégail, le facteur de la commune de St Fief, était un grand gars
sec, d’une maigreur à faire peur. Il était manchot depuis la dernière
guerre 14-18 et avait un œil qui biaisait. Vu son infirmité, il avait
obtenu du gouvernement une pension et une place de facteur qui
lui convenait bien.
2 . Il avait toujours faim et était très souvent assoiffé. Ce n’était pas
la peine de le siffler pour boire un coup… Il était toujours d’humeur
égale. Il ne se faisait pas prier pour manger quand on l’invitait sur sa
tournée.
Depuis plus de 15 ans, Richardeau et son beau-frère Bourinut,
cultivaient ensemble la propriété de la Grande Châgnasse. Chacun se partageaient par
moitié dépenses et revenus.
3 - Trois fois par semaine, été comme hiver, les
chemins étaient parfois difficiles à pratiquer et le pauvre
malheureux facteur, Batégail comme on l’appelait, était
tenu d’allonger son parcours à pieds pour porter le
courrier (rarement) mais surtout le journal 3 fois par
semaine à Richardeau dans son village.
4 - Et si seulement on l’invitait à l’occasion à boire un
coup ou mieux, à déjeuner ?. Ça compenserait le
désagrément ! Mais Richardeau, un paysan bien à l’aise
était plutôt du genre indifférent et dur à la détente. !

5 - Un jour, notre facteur arrive chez Branchut, le voisin de Richardeau qui déplorait que les
poules de la Richarduche venaient trop souvent gratter et picorer chez lui dans son jardin. Il
est très en colère….Ça commençait à bien faire !. Jusqu’au jour où excédé, il prit son fusil, il
tua un beau poulet que la Richarduche a bien été obligée de cuisiner sans trop attendre.
6 - Sachant ça, Batégail qui devait apporter le lendemain son journal à Richardeau, s’arrange
pour arriver vers midi à La Grande Châgnasse. Le facteur frappe une fois…
Sans attendre qu’on lui dise ‘Entrez’, il pousse la porte
avec son pied et surprend le Richardeau en train de
manger.
La mère faillit s’étrangler de surprise et le patron renversa
son verre sur la salière.
7 - Zidore, le fils Richardeau, voulut profiter de l’occasion
pour se prendre une cuisse du poulet prêt à être dégusté.
Son père lui mit une calotte aussitôt.
8 - Batégail comprit bien vite qu’on ne comptait pas sur
lui, mais fit semblant de rien et salua.
Serviteur ! Maître Richardeau et la compagnie en lui
remettant son journal……Bon appétit !
9 - L’effet de surprise passé, Richardeau par politesse, offre un verre à Batégail. Merci dit le
facteur mais je ne boirai pas sans manger…
Ah ! Bon.. !... eh bien asseyez-vous donc là dit Richardeau surpris et assez contrarié quand
même… Mais vous savez, on a pas grand-chose vous donner…
Je veux pas que ça soit dit de refuser Maître Richardeau dit le facteur…
Et Batégail, se met volontiers à table tout en écoutant
les prévenances peu encourageantes de ses hôtes.
10 - On a un poulet dit La Richarduche. Mais cette
pauvre bête était malade et plutôt que la jeter je l’ai
cuisinée ! sans ça, c’était perdu. Et puis, cette bête avait
les tripes toutes vert-de-gris, son gésier dur et brulé…
On a hésité à la jeter dehors !…
Et puis on s’est quand même décidés à la faire cuire.
Avec des patates rissolées, ça devrait être bon… ! Et
Richardeau d’ajouter… faites pas attention !.. La
soupe est rimée et le vin est piqué. !
Raison de plus, dit Batégail… il demande à être
bu tout de suite…
Mais Zidore, voulait toujours la cuisse du
poulet. !
Tais-toi drôle ou tu reçois une autre calotte.
11 - Cherchez rien pour moi Mère Richardeau
dit Batégail, je ne suis pas porté sur la viande de
poulet … tout en reluquant le repas à déguster.
Et s’adressant à Richardeau : Vous avez raison de pas manger ce poulet, il pourrait vous

empoisonner ! Il faut vous conserver mon ami. Il n’y aurait plus de Richardeau dans la
famille et ça serait dommage.
12 - Mais voyez-vous, moi si je venais à mourir, j’ai personne qui m’attend, ni femme, ni
enfant. Comme ça, si je suis tout seul à manger ce poulet, vous serez toujours bien sûr qu’il
vous fera pas de mal.
13 - En disant ça, Batégail venait d’avaler une pleine assiettée de soupe. Puis il essuie son
couteau sur la miche de pain et se coupe une aile de poulet, soi-disant pas frais.
Pendant près d’une heure d’horloge, en discutant de tout, il se goinfre, mâche et avale
goulûment pain et poulet. Comme s’il n’avait rien pris depuis quinze jours.
Et Zidore, attendait toujours son morceau de poulet.
14 - Pour faire couler le tout, Batégail a bu au moins deux pichets de vin blanc.
Richardeau et sa bourgeoise de leur côté curaient des arêtes de poisson de la veille, finissant
tant bien que mal un repas qu’ils avaient imaginés autrement et surtout plus copieux.
Enfin, Zidore réussit à subtiliser un bout de carcasse du poulet, laissant ses parents finir le
repas avec un bout de pain et du fromage.
15 - Batégail, sans trop le laisser paraître était
content de lui. En fermant son couteau il
remercia ses hôtes très poliment. Et pour
mettre les choses au point, il dit à
Richardeau : Guettez-moi à passer demain
tantôt au canton du Fagnard. Si vous me
voyez sur ma tournée, ce sera signe que je
serai toujours en vie. Et vous pourrez finir
votre poulet. Il ne vous fera pas plus de mal
qu’à moi. Si c’est un autre facteur qui me
remplace, ça voudra dire que vous pourrez
mettre votre volaille sur le tas de fumier.
Et que votre pauvre facteur sera défunt… !
16 - Sur ce, Batégail recommanda bien à Richardeau de ne rien avaler qui pourrait nuire à sa
santé et prit congé.
Richardeau n’alla point le lendemain voir si Batégail passait au canton du Fagnard.
Mais depuis ce temps-là, quand ils se mettent à table vers midi avec la Richarduche et
Zidore, on ferme toujours la porte à clef pour éviter qu’un intrus vienne les surprendre. !
Yan Saint-Acère

Illustration de Philippe Barbeau
Adaptation, traduction patois-français : N.Maixent.
Il reste 2 ou 3 exemplaires en patois par l’auteur Dr Jean : (pour les amateurs)

Réponse au Kétouthieu du N° 28.
Pour ce Kétouthieu, j'ai eu droit à deux excellentes
réponses. Il s'agit effectivement d'un frein de
fardier. Pour être plus complet notre frein de fardier
sur la photo d'origine de ce Kétouthieu prise dans
une brocante dans l'Aveyron aurait dù posséder un
manche d'environ 80 cm de long, ainsi qu'un bout
de chaîne.
La première réponse citée est celle reçue de notre fidèle Guy Bernard, Patron du musée
de Clion sur Seugne, la voici, et elle est en patois : "Kétouthieu, eh bin o l'é que thieu l'outi
o faut pas s'en servit peur toute la trâlée d'lambinou et d'féniant qui sont à la traine pertout.
Thieu lâ qui s'en a servit l'dornié arait pu refére in manche en frette ou en oumiâ (o y' en a
pu) de quater-vint cm de long ( o s'troue dan ine belle bouillerée). O l'a otout in bout de
c'chaine, li y l'a servit à aute chouse. Amprès o manque la charrette anvec les deus patin
souq la thiulasse. Et o manque surtout le biton qui accachait tant qui peuvait peur pas qu'la
charrette passe devant lé beu. Asteur que tu sais la sunification t'é pas d'oblighé de zou
berlandé pertout, laisse chorché".
La deuxième réponse émane de l'ami Thierry Delaunay de St Césaire : "Cette pièce
emmanchée était fixée sur le côté du plateau des charrettes assez lourdes (fardier) par un
axe qui traversait l'anneau formé par la boucle de telle sorte qu'en tirant sur le manche
(dirigé vers le ciel), cette pièce pivotait sur son axe. La partie courbée agissait sur une pièce
de bois qui venait alors frotter sur le fer des roues des roues de charrettes faisant ainsi office
de frein. Le rapport entre la longueur du manche et la distance entre l'axe et la pointe de
l'outil permettait de démultiplier l'effort de freinage".
La roue est une formidable invention découverte dans le Sud de la Mésopotamie vers 3500
ans avant JC. Aussi formidable qu'elle soit, cette roue lorsqu'elle est libre, a la désagréable
tendance en fonction de la charge transportée et de la pente, à prendre plus ou moins de la
vitesse si rien ne la freine, d'où les différentes inventions de l'homme, dont Thierry
Delaunay nous fait part dans le développement qui suit, et qu'il a rédigé à cette
occasion, sur les freins hippomobiles d'antan. Le frein de fardier se positionne donc dans le
temps juste avant les freins à manivelles et vis (dits freins mécaniques) que l'on trouvait fixés
sur les brancards ou à l'extérieur des attelages à chevaux charrettes, tombereaux, chars à
bancs,... Dixit Guy Bernard, ce frein de fardier pouvait également se trouver installé sur les
attelages lourds de bœufs, là où l'unique timon (au lieu des brancards) n'est pas accessible
par le conducteur.
Les photos jointes dont celle de la manoeuvre globale décomposée en quatre
mouvements sont très explicites sur le fonctionnement d'un frein de fardier. Je vous ai
également sélectionné une photo avec trois freins de fardier afin de vous faire voir que ces
derniers peuvent être aussi très élégants.
Rappelez vous du premier véhicule automobile, le Fardier de Cugnot créé en 1771, à
vapeur, et qui devait être également très lourd.

.

Jhoël

Petit récap d’infos glanées de-ci de-là sur internet…
Les freins sur les voitures hippomobiles ne servent pas du tout à freiner les chevaux (ce serait
totalement illusoire !), ils servaient à retenir la voiture dans les descentes.
A l’origine, le freinage d’une voiture consistait à passer une barre de bois entre les
rayons pour bloquer les roues et donc ralentir la voiture en la faisant glisser sur les jantes.
«Enrayer : arrester une roue par les rais en sorte qu’elle ne tourne point, mais qu’elle ne
fasse que glisser….passer une pièce de bois entre les deux roues…ou les enlier avec une
corde pour empêcher qu’elles ne roulent et retarder leur mouvement à la descente d’une
montagne »
Mettre ainsi une « perche » (nommée « enrayoir ») agissant sur les rais, a donné naissance au
terme ; enrayer (le terme se trouve déjà dans les textes de R Estienne, en 1552, et J Thierry, en
1564). Par la suite, "enrayer" est devenu, dans un premier temps, le terme générique de tout
mode de retenue d’une voiture hippomobile s'élargissant ensuite progressivement au
freinage de divers dispositifs mécaniques.
Ce moyen radical pouvait entraîner la détérioration des rais ce qui amena l'invention d’autres
innovations moins fragilisantes pour la roue, par exemple lier, par une chaîne, la jante de
la roue à la caisse.

Un sabot placé sous la roue arrière de la voiture permet également de bloquer la roue en la
faisant glisser et ainsi ralentir la voiture.

Le sabot « consiste en une pièce de fer recourbée en avant et portant deux oreilles
latérales… Lorsque qu’on veut enrayer la roue, il suffit de placer le sabot en avant de la roue
de telle sorte que celle-ci monte d’elle-même sur ce petit traîneau qui continuera
le mouvement de la roue en le transformant en glissement. » -Marin Darbel 1923-

Bien que rudimentaire, le sabot fut longtemps l’un des rares moyens fiables de freinage
communément utilisé. L’ordonnance de février 1820 rend son utilisation obligatoire pour
toutes les entreprises de voitures publiques.
L’utilisation du sabot est cependant contraignante et peut se révéler dangereuse. Il faut qu’un
aide descende de la voiture pour placer le sabot puis l’enlever et le remettre sur son crochet de
fixation. Sans aide, cette opération est encore plus délicate. Quand la voiture est montée en
poste ou en demi-poste, le postillon est obligé de descendre, et n’a donc plus le contrôle de
l’équipage. Il en est de même pour le cocher. En 1822, le bulletin de la Société
d’encouragement pour l’industrie nationale fait état d’un procédé inventé par M Leclerc. Ce
dispositif permettait de positionner le sabot directement de la voiture sans que personne n’ait
à descendre.
« Le maître n’a qu’un seul cordon à lâcher, et le sabot, qui est placé sous la voiture descend
de lui-même et tombe sous la roue : ce sabot est fixé au bout d’une barre oblique en fer, qui
est mobile autour de son autre, et soutenu sous la caisse. Le cordon qu’on détache de

l’intérieur abandonne ce levier, qui en tournant sur son extrémité va apporter le sabot sous la
roue. »
Pour les voitures menées en poste, le propriétaire peut donc agir directement de l’intérieur de
la voiture. Dans le cas d’une voiture menée d’un siège de cocher la courroie est directement
accessible par le cocher. En 1840, un carrossier allemand, M. Fuller déposera également un
dispositif du même genre dont voici le dessin.
Attardons nous sur le fonctionnement de ce type d'équipement en consultant le Bulletin
d'encouragement pour l'industrie nationale qui, dans son numéro de 1822, décrit
précisément " l'enrayoir Leclerc".

" Cet enrayoir se compose d’un sabot en fer (m), fixé au bout d’une barre oblique (n) mobile
autour d’une charnière (o), également oblique, adaptée sous l’essieu arrière. Une corde (p),
qu’on peut manœuvrer de l’intérieur de la voiture ou depuis le siège du cocher, passe dans un
anneau (q) et dans une petite poulie (r) et s’attache à la barre oblique au point (v). Elle sert
à relever le sabot lorsqu’on n’en fait pas usage. On accroche cette corde à un piton (g) fixé
sous la pente du siège intérieur de la voiture (ou sur le siège cocher). Lorsqu’on veut enrayer,
on lâche la corde et le sabot tombe directement sous la roue, point qu’il ne peut
dépasser parce que le centre de mouvement de la barre oblique étant en avant du centre de
la roue, le levier est trop court pour pouvoir mener le sabot sur tous les points de la
circonférence. Cependant, comme il pourrait arriver que, par un effort considérable, quelque
partie de l’enrayoir vint à se déranger, le sabot est muni d’une chaîne (t) accrochée en (u).
Cette chaîne n’a pas besoin d’être très forte, le sabot offrant une résistance suffisante pour
tous les cas ordinaires."
Les freins à mécaniques furent créés également au début du XIX° siècle mais se
développèrent d’une façon très progressive puisqu’ils ne devinrent obligatoires pour les
voitures publiques qu’en 1827. Les dispositifs à sabot furent progressivement abandonnés en
tant que seul moyen d’enrayement. Cependant, sur les voitures lourdes, les sabots furent
utilisés en complément des mécaniques. Les constructeurs (notamment en Allemagne) de

certaines voitures plus légères, circulant en pays montagneux, les équipèrent également d’un
double enrayement. Souvent le sabot était mu par un dispositif de type « enrayoir Leclerc »
que nous venons de vous présenter.
L’usage du « frein de fardier » a dû trouver ses heures de gloire je pense dans une courte
période qui a précédé la création des freins à manivelle et vis (dits freins à mécaniques). Leur
usage a pu toutefois perdurer dans certaines régions pour les opérations de débardage par
exemple et dans les régions « éloignées ».
Je n’ai pas trouvé de trace de cet équipement dans notre région et je ne me souviens pas en
avoir vu chez des collectionneurs locaux ou dans des fermes non plus.
Thierry Delaunay

************************************************************************

Prochain « KETOUTHIEU » du N° 29

A quoi peuvent servir ces outils à la forme bizarre…. ?
Réponse à : joel.lamiraud@free.fr

Courrier d'in oume conséquent
Courant avril dernier, j'avais adressé un exemplaire du dernier jhornau La Cassote à l'émit Charly
Grenon, fervent admirateur du savant Palissy et encyclopédie saintongeaise s'il en est.
Le 11 mai 2020 en retour Charly nous adresse un petit mot d'encouragement dont ci-joint copie, et je
pense qu'il est bon de le partager.
Charly nous fait part par ailleurs d'échanges écrits directement avec Patrick Gouyou, l'ami de La
Capelle Biron 47, fan de Palissy, et dit avoir apprécié le long article/biographie fouillé de Monette
Foucaud sur le Maistre.
Il précise "Monette a raison, Palissy n'est pas né en Saintonge, il y seulement vécu, mais avec quelle
intensité !", et conclut toujours plein d'humour malgré les ans, que "suite aux derniers gros abats
d'eau, il a failli nijher chez li". Merci donc à Charly pour son soutien, et que sa femme Lili, et lui même
continuent de se tenir en santé.

Jhoël le 16.05.2020

A cause de la Ganipote
Thieu jhor lâ, la Petuchette avet’ enfin réussit’a envouèyé son gars peur
nettouèyé et fieuri la tombe d’sés paure vieux. O faset’ ine boune
semaine qu’a l’soubret tous lés matin, mè pâ mouèyen d’le décidé. I
trouvet teurjhou ine othiupâtion qu’étet pû pressé. Rin qu’a l’idée d’allé
encouère s’échiné peur thiette veille salop’rie, coume i l’app’let, qui y avet empouèsouné l’axistence pendant combe d’an-née, o zi copet lés
jhambe et i r’thiullet l’chantié tous lés jhor. Dont, thielle veille de
Toussaint, l’tantout, aprés déjhuné, bin à contre-thieur, l’v’là parti, sa
bedoche su l’épale, ine fonçeuille et in p’tit bouquet d’chrisantème
sacqué d’dans sa musette. Petuchette avet bin fait thiéques bouture à la
sason, histouère de fieuri la tombe in p’tit mé qu’anvec lés trois quate méchante fieur d’habitude,
mè i s’étet arranghé peur lés fére queurvé quand t’o grâlet, en pien été.
Vous savet c’qu’o n’en é dans lés cimentière, ine veille de Toussaint ; o vint d’au monde de
peurtout et, dés cot, o l’é l’occasion d’rencontré dés veille qu’neussance. I l’étet à peine arrivé au
chantier qui l’entend t’huché « bonjour Zirou ». I l’a tout d’suite compeurnu qu’o peuvet’ête qu’un
ancien d’l’école qui l’avet r’queneussu. Thieu châffre, i n’en avet’ hérité quand t’y manghet’ à la
cantine. O l’avet jhamé reun’qui z’y conv’net .
« O m’fet zire qui répétet teurjhou ! »
d’où thieu châfre de Zirou qui l’avet train-né toute sa jhènesse. I s’détorne, et i vouet trois quate
gars un p’tit pû loin, qui rigoliant’ en le r’guâdant.
« Tu ne me reconnais pas ? Cherche bien. » qu’o dit’un d’zeux.
« Ma fouè non; jh’vouet pâ ; et qu’é-tu dont ? »
« Tu ne te souviens pas, quand ensemble, nous allions chaparder les cerises du vieux Rapina ;
un après-midi, qu’il nous avait surpris dans son cerisier et qu’il s’était assis au pied de l’arbre en
attendant que nous en descendions. Nous y sommes restés perchés plusieurs heures, mais il avait
tenu jusqu’à soleil couchant le vieux, et il avait bien fallu se décider à descendre. »
« Oh qu’si que m’en souvint ! Jh’avions pris chacun ine de thiés calotte ! La goule m’en avet fiambé
jhusqu’au lend’main matin! Mè alors, t’é dont Totoche ! Eh bin, si jhe m’attendé ; t’arié bin laissé
manghé au loup ; t’avé point r’queneussu ! Dans l’temps, t’été grâs coume un rayon d’bicyquiette
et te v’lâ rendu anvec ine bedaine coume un moine, astheur ; tu det pâ t’contenté d’liché lés
assiette. Et pis, tu causes coume un Monsieur d’la ville ! N’empêche qu’o m’fet grand piaisi de
t’revouère. »
« Et moi, donc. Depuis le temps que nous ne nous sommes pas vus ! Tu as de la chance de me
trouver, parce-que nous allions boire un verre avec les copains avant que je prenne la route pour
Paris. Allez, met ton matériel dans le coffre de la voiture et monte avec nous. A cinq, on se serrera
un peu »
« Ouais, mè jhuste un moument, pace que jh’vâ nettouèyé la tombe des vieux d’la patronne »
Vous z’apprenré reun’; dés copains qui s’sont pâ vu dépeu si longtemps, i n’en avant dés chouse à
s’raconté et o s’arrouse coume o faut, beun’ entendu. Bin sur, chacun a v’lu t’offri sa tornée, et d’au
bon peur ine pareille circonstance. Au bout d’un moument d’thieu menaghe, Zirou li coumincet t’a
chaveuillé et a bafouillé. C’est qui manquet d’entraîn’ment ; o l’changhet des deux p’tit varre de
piquette qui l’avet jhuste le dret d’bouère chaque jhor ; un à câlâtion et l’aute à soupé.
Au bout d’un coube d’heure d’irrigation, bon, qu’o dit Totoche :
« Excusez moi les amis, mais il faut que je parte ; rendez vous l’an prochain, si Dieu le veut ;
continuez la fête sans moi »

L’Zirou, li, coumincet a s’gratté l’calâ, a s’d’mandé où c’qui l’étet, et c’qui l’étet bin v’nu fére a ine
heure de minme dans thieu l’endret. O y é r’venu d’un seul cot, un grand moument pû tard, quand
l’grand « Popion » à parlé d’la Toussaint.
« Malheur qui dit ; anvec tout thieu, zi songhé pû ; en-meune me vite que jhe jh’alle nettouèyé la
tombe de la veille avant qu’o fasse nègue »
Les au-r’vouère avant pâ trin-né à la porte d’au cimentière ; en moins d’temps qu’o faut peur z’ou
dire, i l’étét rendu t’au tail.
« Marde qui s’ébrette ! Et ma bedoche ! »
Trop tard ! Dans l’coffe de Totoche, la bedoche, la fonçeuille et l’bouquet étiant’en route peur
Paris…et Popion étet r’parti ! I l’a beun’ asseyé d’arraché les pû grande z’harbes, mè compte tenu
d’soun’ état, la tête en-m’net l’raste. Jh’peut vous dire que la veille a-t-oyut dret à dés peurières
qu’on entend yére dans lés éguyise. Quand lés idées avant couminçé t’a s’équieurcir, i s’é rendu
compte qui l’étet dans n’un sale guaret. D’main, quand la Petuchette vinret su la tombe de sa mère,
o fauret douné dés aspyications et o risquet d’ête pire qu’anvec le vieux Rapina et sés c’rise. On
dit qu’la poure doune dés z’ale ; m’en doute qu’a doune dés z’idée otout. O l’é c’qu’a du t’éte le câs
peur Zirou . Qui dit :
« Hureus’ment qu’la fumelle cret teurjhou à tous thié bêtiaire de l’ancien temps, à toutes thiés
créature d’au Yâbe qui faziant pien d’misare aux paure ghens ; Ramponneau, le ch’vau malais, la
Dame Bianche et la Ganipote, bin sur. O l’é t’elle qui va m’sauvé j’aspère; jh’deverié pâ avouére
grand’peine a zi fére crére moun’ histouère. S’ment, o faura qu’jh’attende qu’o fasse grand nègue
peur rentré t’a la minson ; en attendant, peur pâ m’ghelé, jh’me mettré t’a l’abri un p’tit pu loin,
dans la veille éthiurie. »
La Petuchette étet toute en trembyie quand t’y s’é présenté dans la porte ;
« Vour é-t’au dont qu’tu sors, a ine heure pareille et dans n’un tel état ! jh’te creyé bâzi! »
« Si tu savé, c’qui m’é t’arrivé ma paure ! Tout thieu, o l’é t’a cause de la Ganipote »
« La Ganipote ! Oh mon Yeu ! O n’en a encouère à trin-né lés ch’min, d’thiés enghence ? »
« La preuve ; et peut te dire qu’thielle là qui m’a sauté su l’échine et qu’jhé trin-né pendant mé d’un
kilomète, qu’o l’étet’ ine chétive. A l’étet encruché autour de mon cou en sarrant tout c’qu’a peuvet,
me bavet dans l’cagouet et m’pisset su l’échine. Et, peur dessus l’marché, ine odeur, pire qu’un
chafouin ! O l’a qu’en arrivant dans l’villaghe, à la quiarté dés chandelle, qu’a m’a lâché et qu’a s’é
sauvé»
« Mé enfin, jh’é teurjhou entendu dire qu’thiés créature, qu’o s’cache dans lés terrier d’lapin et qu’o
saute su lés ghensse qu’la neut, quand t’o fet grand nègue ; o l’é peur thieu qu’n’on lés vouet jhamé.
Coument s’fet t’au qu’tu train-né dans lés ch’min à ine heure de minme »
« Figure te qu’en embauchant, jh’é cassé mon manche de bedoche ; alors, jh’é t’asseyé d’arraché
lés harbes à la main, mè, a châine, o m’aret f’lu deux jhor au moins. O m’fazet grand’peine peur ta
paure défunte mère boune-ghens, de zou laissé dans thieu l’état. O l’é peur thieu qu’jh’é t’nu d’au
meu qu’jh é pû, jhusqu’à temps d’pû zi vouère et qu’seu r’venu qu’à la neut chette. Tu penses qu’a
l’a profité d’l’occasion thielle enghense d’au Yâbe. Surtout, que d’amprés, qu’o s’ret la neut d’la
veille de Toussaint, leu moument peurféré peur s’attaqué aux ghensse. Et peur fini lés
réjhouissance, en passant au travers d’ine palisse peur zi fére lâché prise, jh’é éralé ma thiulotte,
peurdu ma bedoche, ma fonçeuille, et lés fieurs. Tout thieu à cause de la Ganipote ! »
« Eh bin tu vouet, jhe r’queneut qu’o l’a t’été beun’ enneuyant peur té thielle histouère, mè
final’ment, thielle Ganipote, a t’ara fet r’monté un grand cot dans moun’ estime et dans mon
thieur. »
« Et peurquoué dont, thieu. »
« Pace que jh’arié jhamé crû que tu te doune tant d’peine peur asseyé qu’ma paure mère eille ine
tombe présentabyie le jhor d’la Toussaint. Jhe seu sure que d’où qu’a l’é, anvec la grande bonté
qu’é la soune, qu’a l’ara fet’ ine grande peurière à toune intention. »
Jhustine

