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Peur thieu virus o
l’est la minme
chouse que pendant
la yère, les jhens d’la
ville v’nant chez
nous, i s’rap’lant qui
l’avant des cousins. !!

Oui ! il faut bien aller
voir la famille de
temps en temps.
Ici nous sommes
moins confinés et
nous avons peut-être
moins besoin du
masque

Malgré la situation sanitaire qui nous
préoccupe sérieusement :
L’équipe de « La Cassote » tient bon la
secousse et vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année 2020 avec nos meilleurs vœux.

Bonne année 2021
Sans masque et sans virus…
de préférence ! !

Notre journal est consultable également sur notre site : www.saintonge-merine.fr

Médiolanum Santonum
( Saintes )
La ville au milieu des Santons
Amphithéâtre romain
Médiolanum santonum a été la première capitale de l’Aquitaine avant Bordeaux et Poitiers.
Les Romains et les Gaulois se sont assez bien intégrés, échangeant techniques et savoirs
dans chaque spécialité qui leur était propre, la pierre aux Romains, le bois aux Santons.
.

Porte est

*

Les Romains arrivent à Médiolanum Santonum au premier siècle sous le règne de Tibère.
Après les premiers grands travaux de nécessité, adduction d’eau, routes, thermes, un des
premiers grands chantiers des Romains pour distraire la population gallo-romaine a été
l’amphithéâtre que l’on connait aujourd’hui sous le nom des ‘‘arènes’’.
Au centre de l’arène à droite, coule la fontaine d’Eustelle. Elle marque la tombe de la sainte,
décapitée par son père qui refusait sa conversion pour exprimer sa foi.
A chaque représentation, l’amphithéâtre pouvait réunir plusieurs milliers de personnes de
toutes les catégories sociales qui étaient distinctement réparties. Les riches et notables sur
les gradins de pierre. Au-dessus, une population de classe moyenne et enfin sur les hauteurs
le « poulailler » (pullati), pour le peuple rustique debout. La cérémonie des jeux commençait
par une procession en grande pompe qui pénétrait dans l’arène par la porte ‘Est’, centrale cidessus.* Les gladiateurs entraient suivis du cortège composé par les organisateurs.
Cérémonial traditionnel qui précédait les combats.

Par cette même porte ‘Est’, les combattants vainqueurs, sains et saufs regagnaient leurs
cases, applaudis par le public acquis à la manifestation.

A l’opposé, c’est par la porte ‘ouest’ dédiée à ‘Libitina’
> (déesse des funérailles) que les perdants, morts ou
parfois agonisants étaient évacués et enterrés sans
formalité à quelques lieues plus loin.
La population autochtone gauloise plus sensible, était
peu attirée par ce genre de spectacle trop meurtrier.
Elle préférait un autre divertissement.
A une heure de marche on pouvait se rendre au théâtre
appelé encore de nos jours « Les arènes de Thénac ».

Porte Ouest

Là, on y donnait des représentations plus réjouissantes
au milieu d’un cirque naturel aménagé pour la
circonstance.
< Ce lieu, également en plein air, est situé à proximité
d’une colline non moins célèbre, où vécurent nos
ancêtres préhistoriques. C’est là que se situait le village
de « Peu-Richard » il y a près de 3000 ans, qui a donné
son nom à la civilisation « Peu-Richardienne ».

< Théâtre de verdure > Ce quil en reste aujourd’hui
Résumé & Clichés : N.Maixent - Source : Henri Texier « Petite Histoire de Saintes » et Wikipédia.

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

Théâtre antique de Thénac
C'est aujourd'hui un théâtre de verdure en pleine campagne, c'était pendant l'antiquité un théâtre galloromain maçonné intégré à un sanctuaire, le long d'une importante voie romaine, à seulement quelques
kilomètres de MEDIOLANVM.

Ce qu’il fut naguère

Texte et image de Romain Charrier ‘Wikipédia’

.

GUIDE DE L’AMATEUR CURIEUX - PAR FRANCOISE ARGOD-DUTARD

Nota : Afin d’éviter toute interprétation erronée nous avons préféré reprendre les pages intégrales de l’excellent
ouvrage de Françoise ARGOD-DUTARD, très facile d’accès pour le Charentais qui se sent l’âme du vigneron
désirant approfondir ses connaissances dans l’eau de vie de notre COGNAC. (A raison de 2 pages par numéro.)

L’assiette du terroir

Le livre de F.Argod-Dutard est édité en librairie en 190 pages au prix de 20. Euros

Balade à Thaims
Célina et ses amis du Passé Composé de Saintonge, ont été bien inspirés, en se rendant à
l’église de Thaims, juste avant le second confinement, toujours précautionneux des règles
sanitaires, ils se retrouvent au musée des Bujoliers, et se dirigent vers Saintes ville romaine et
romane, tout comme la commune de Thaims, où vers 1950 le chanoine Tonnelier a découvert
des vestiges d’une villa romaine, sur lesquels s’élève l’église du village . Ils apprennent que :
Pendant des siècles Thaims fut un important lieu de passage, où se rejoignaient les zones
préhistoriques du Peurichardien et du Fâ . Tout près de l’église, à l’époque gallo-romaine le
gué sur la Seudre facilitait l’accès des voyageurs venant de Saintes et se dirigeant vers
Barzan – Le Fâ (port le plus proche de Saintes )
Puis au Moyen-Age les pèlerins se rendant à St Jacques de Compostelle, via Talmont y
faisaient halte.
Encore de nos jours de nombreux touristes s’y arrêtent, Thaims située dans la couronne de
Royan bénéficie de l’attraction de la cité balnéaire de la Saintonge-Estuaire.
L’église St Pierre de Thaims est édifiée sur
l’emplacement d’une villa gallo-romaine, une
partie du mur qui porte le clocher octogonal
moderne posé sur une base carrée , au-dessus du
chœur , est
une construction d’origine de
la villa.
Côté nord, sous l’église, ils aperçoivent les piles
de petite taille de l’hypocauste (fourneaux
souterrains) servant à chauffer l’eau des thermes
de la villa. L’eau arrivait des puits ou par
aqueducs. Les romains se lavaient avec de
l’écume de salpêtre, ou de la cendre de hêtre =
sapo = savon, puis se raclaient la peau.
Sous la nef romane , L’église conserve une
collection lapidaire antique provenant de la villa
romaine, ils admirent une plaque de calcaire
représentant la déesse Epona et un bas-relief de
marbre blanc où l’on reconnaît le pressoir de
Bacchus du 1er siècle avant J.C , qui témoignent
de cette époque.
Le reste de l’église a été réalisé en plusieurs étapes,
s’échelonnant du XI au XIIIème siècles.
Le plan est celui d’une église romane classique, en
forme de croix latine, une nef à deux travées, le
transept est voûté d’ogives et les croisillons de berceaux brisés, l’avant-chœur du Xème siècle
conserve de magnifiques chapiteaux carolingiens décoré de fines arabesques couvert d’une
coupole sur trompe appuyée sur des murs romains.

Il est séparé par un arc roman de la travée du chœur de la
haute époque romane ; l’abside semi-circulaire en cul de four
est ornée , de petites arcatures . Parées de beaux chapiteaux
sculptés dont Les Saintes Femmes au Tombeau et des
vestiges de sculptures romaines qui dévoilent des figurines
de lions, et une scène de chasse à l’arc et au faucon .
Célina et ses amis n’en croient pas leurs yeux !
L
L’église St Pierre es liens de Thaims, rappelle St Pierre
enchaîné à Jérusalem par Hérode, puis libéré par un ange, dont les reliques sont conservées en
l’église St Pierre de Rome.
La maçonnerie est faite de petits moellons réguliers visibles en Saintonge, les deux façades :
ouest et sud offrent au regard des visiteurs une série de modillons de facture cubique .
Cette église peu commune possède une crypte éclairée d’un
oculus, est-ce une «Veyrine » ?: un trou dans un souterrainrefuge ?
La légende raconte
que l’on faisait passer
les enfants dans ce
trou pour qu’ils
deviennent forts, telle
une seconde
naissance, une sorte de Baptême, cette pratique aurait
été à l’honneur jusque vers 1930.
Le caractère original de cette construction la positionne
au rang des plus belles églises romanes de Saintonge, elle trouve ainsi sa place dans le livre de
l’érudit Mr Charles Connoué l’un des fondateur de l’Académie de Saintonge.
Célina et ses amis sont éblouis par ce patrimoine local si diversifié .
Que de bons et beaux souvenirs à évoquer en famille ou entre amis !

Une porte latérale de l’église

La crèche confectionnée par les pratiquants du moment

JEU du « Cofib » 32
N° 1

Le confinement par le billard et les coiffes

Où se trouve la coiffe ?.....
En effectuant le parcours indiqué sur ce croquis, partant du repère B (bande du bas) vers le repère 7,
(bande à droite) vous devez compléter ce tracé en imaginant son prolongement jusqu’à l’impact indiqué
sur la troisième bande du billard. (à gauche)
Ce sera le renvoi de celle-ci qui vous permettra de vous diriger vers les cases A. B. ou C _____ ?
Compte tenu de cet angle…. > > >….A vous de nous indiquer la case exacte où se trouve la coiffe.

Réponse à ; noel.maixent@wanadoo.fr
Case : (A.B.C.___ (16, rue des coteaux - St Bris des Bois)

Télé travail : soit… mais aussi TELE LOISIR….
Un excellent « coiffinement » très appréciable de
nos jours. Ce jeu « passe-temps » vous est
proposé de la part d’un connaisseur très
documenté dans le domaine du billard et celui
de la coiffe Saintongeaise.
Si ce jeu vous est agréable, votre réponse
entrainera une suite de nombreux croquis et
coiffes nouvelles. Merci d’avance de votre
précieux concours.
Ballon Saintongeais

La réponse vous est indiquée dans une des prochaines pages à suivre
Hôtel du Grand chêne – Bar Presse Loto Tabac
05 46 91 53 83 - 8, Rue de la vallée
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 - Point service Gaz
Place de la Mairie 17 SAINT BRIS DES BOIS
Tél : 05 46 91 40 52

Musée des Bujoliers - 6, rue de la Mérine
Tél : 05 46 91 98 11 - 17770 Saint Césaire
Visite tous les jours - sur R-V.. (05 46 91 52 34)

Kétouthieu 31. ….. de Joël Lamiraud

Chapu

Rémy Brun en démonstration

En patois saintongeais cet objet est un chapu. Par contre je n'ai pas trouvé de mot qui corresponde en français.
On trouvait ce chapu toujours associé à une sarpe (serpe) et non une hache, à l'abri sous les balets, hangar,
appentis à côté des maisons d'habitation. On s'en servait presque au quotidien pour faire des fagots, couper du
petit bois pour allumer la cheminée, pour appointer des piquets, tuteurs, jalons,...
Voici l'excellente réponse du copain Robert Chartier, boisillé d'Ecoyeux à la naissance et Thiusalé asteur
puisqu'il vit au Château d'Oléron "Pour moi olé un chapu, mes parents s'en serviant pour, anvec ine sarpe,
appointer les piquets de veugne, à ne pas confondre avec le fort du Chapus, centre ostréicole, bien connu, situé
à l’extrême ouest de la Charente maritime continentale, que je contemple chaque matin quand je vais bader au
port du Château."
Claude Lucazeau, l'instituteur de Saint Simon de Pellouaille voit en ce Kétouthieu une bique qui se dresse,
et il nous écrit : "O peut sarvi à appouer ine hotte quand le hotteur l’a suc l’échine et qu’les vendangheurs vidant
les batiots, ou ben quand on sort les râpes dau pressouer et que le hotteur se piace à couté des ficelles." On zou
appelle ine bique.
Ma réponse "demajhe Claude mais o l'é pas thieu, o s'ra peur in prochain cot"
Quant à la cousine Jheanine de Vénérand dans une réponse très étayée, elle pense elle, à un billot pour fendre
le bois avec une hache. Mais ce Kétouthieu là n'est pas un lourd billot, car il éclaterait au premier coup de hache
asséné violemment. Jeanine y associe également d'autres outils pour maintenir le bois, tels le chevalet, la bique,
la chèvre. Et c'est vrai, que souvent un mix est fait entre ces mots différents qui signifient quelque fois la même
chose. Tout dépend des professions, des us et du parler local. Pour tenter d'y voir clair, je dirais, mais ça
n'engage que moi : - un chapu c'est l'objet du présent Kétouthieu, il est à hauteur d'homme, et on s'en sert pour
couper les petites branches, appointer des piquets avec une serpe,...

- un billot est bien plus lourd, il est posé à terre, et on l'utilise pour fendre du gros bois avec une hache, le boucher
se sert d'un billot à hauteur d'homme pour couper sa viande, la hache et le billot étaient également les outils
préférés des bourreaux d'antan,...
- le chevalet ou bique en patois, sert à couper à la scie des bois maintenus à l'horizontale par des supports en
forme de V,
- la chèvre est un appareil de levage pour les lourdes charges. Il est composé la plupart du temps de trois poutres
réunies en pyramide, cordes, poulie en son sommet (maçons, charpentiers,...). Les scieurs de long utilisaient
également des chèvres qu'ils pouvaient appeler aussi mouton..
Ci-après, à consulter, le site wikipedia sur la chèvre:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chèvre_(outil)
Sur les photos jointes, vous verrez l'émit Rémy Brun de Chez Billon anvec le sourire, en train d'appointer un petit
piquet, et "I tint minme ine pognée d'écopiats" (une poignée de copeaux de bois).

Chèvre

Chevalet - Bique

Billot

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

Kétouthieu N° 32

A quoi peut bin servi thieu morcia de boué ?
Réponse à Joël Lamiraud - - - - >

joel.lamiraud@free.fr

Thiette neut d’la Nau
Ol’étét ine jhornée d’hivar et la sole crossét sou lés pied. Dan la neut d’avant, lés cheun’ aviant
manghé la fagne et o buffét’ un p’tit vent d’bise qui vous copét la goule.
Jhe t’né pû en piace, pace que d’main, o s’rét la Nau, mé avant thieu, o
y-arét la messe de mineut. ! Peur mé, o l’allét ête le peurmié cot qu’jh’érié
enfin à thiette cérémounie pâ coume lés aute, dont j’entendé tant causé
tou lés an. Peur l’occasion, ma mère m’avét habié de neu, dépeu le haut
jhusqu’en bâ. Le sére, en passant dan l’villaghe, en s’en allant à thiette
messe, lés aute s’étiant joint’ à nous. O y-avet un biâ quière de lune, mè,
d’temp z’en temp, un groû nuaghe passét d’vant . O fazét coume ine groûsse bête qui galopét
dan lés champ. Dan noute p’tite troupe, o y avét’ ine toute jhène drôlesse a pû prés d’moun’
âghe, six an t’a peine, qu’étét v’nu passé deu où troi jhor ché sa grand-mére. Chaque cot qu’o
passét’ un d’thié nuaghe a s’collét’au cotion d’la paure veille en belant qu’a l’avét poure. A fine
force qu’o dit la veille :
« Doune dont la main à thieu gran garçon là, o l’ét in’ houme li, o s’vouet, i l’a pâ poure, tu
risqu’râ reun’ anvec li. »
Et v’lâ la drôlesse qui s’appoche de mé et me doune la main. Jh’é pâ vu gran chouse de thielle
goule qui disparéssét sou ine grousse capuche de fourrure mé jh’peut vous dire que jh’été fiar de
m’la vouére confié. Et coume peur miraquyie, asteur, lés groû nuaghe avant disparu et o faset
quiére coume en pien jhor, coume peur béni thiétte renconte.
En apeurchant d’au bourg, lés kioche se sont mise t’a souné et l’kioché s’é tout éqièré; jh’été
sur qu’o l’étét peur fêté noute arrivée, à tou lés deux. Un cot’ rentré t’a à l’éguyise, a m’a pâ
lâché la main, et je nou sont’intallé su ine banquette. Vous parlét si o l’étét biâ tout autour de
nous aute : pien d’chandelle qui teurlusiant d’tou lés coûté anvec dés ghensse autour de nou
habié coume dés roi, au mitant de grande z’estatue en or. Y chantiant san discontinué dés
chanson toute pu belle lés ine que lés aute su ine bin jholie musique.
Et surtout, ma petite voisine qui me t’nét teurjhou la main et me r’guâdét de temp z’en en
m’fasant un jholi sourire. Asteur, jh’en vouéyét’ un p’tit mé d’thielle jholie p’tite frimousse ;
deu où trois bouquyie bionde, un jholi p’tit nez r’biché, et surtout, thié z’euil, dés z’euil coume
on n’en renconte qu’un cot dan la vie, thié z’zeuil d’ine telle douceur qu’on n’é sur qu’o si niche
le bounheur ! Jhamé j’avét’ été si hureu et jharié v’lu qu’o dure coume thieu bin longtemp, mè
, v’lâ qu’a chap’tit… lés chandelle se sont éteinte… la musique s’é t’arrêtée et… un jhau s’é
mit’a chanté ! Le rêve étét fini, et o l’étét Nouël !!!.
O fét bin dés an-née thiètte histouère et o y a longtemp qu’me souvint pû dés jhouet que j’é
t’oyut thieu jhor, mé tou lés an, peur la Nau, jhe revouet thiette jholie p’tite frimousse qu’at
enchanté thiette neut lâ.

Jhustine

PATRIMOINE : CLION > Village de pierre et d’eau
Lavoir 2011
Ce lavoir qui a été réhabilité et maintenant tient l’eau, nous permet de parler de lui et des autres
lavoirs de chez nous.
Surtout cette année, ou nous avons reçu au niveau départemental le trophée : CLION village de
pierre et d’eau. Nous n’avons pas de date précise de construction, il semble avoir été édifié au
19éme siècle. Une couverture en tôle ondulées avait été installée après la guerre 1914 1918, pour
abriter les laveuses de la pluie et du soleil. Les deux murs protégeant des vents sur deux faces il
restait malgré tout un fameux courant d’air. C’était moderne pour l’époque. Il joignait le moulin par
la petite porte
Donc en 2002 au cours de l’été, il a été restauré par une équipe de jeunes internationaux encadrée
d’une solide équipe locale. Que de bons souvenirs avec ces jeunes et de la fête qui a suivi pour se
terminer à un autre lavoir comme toujours dans la convivialité et la bonne humeur.
D’ailleurs cet endroit, ce lavoir n’a-t-il pas une âme, surveillé par le clocher et gardé par la rivière, et
n’a-t-il pas inspiré beaucoup de choses ?
En bas de thieu kioché,jh’en ei vu des fames v’nit lavé,avec dan la berouette piène de linghe,le
gheneillon et son ballasson, le bardras é pis l’sabon. P’r venit o l’allait a la d’vallée, mais au r’tour o
fallait r’monter dau linghe mouillé et la fatique p’r dessus l’marché.
Jh’ai vu des laveuses avec zeu grand d’vanteau,brailler leu mains et leu gheneuis les jhours de gran
frét et otout leu z’échine piéghées et trempées p’r les martréches.
In jhour ,p’r soulagher thiellées fames, n’on m’a couéffé avec des tôles ondulées, o l’é pas qu’o l’était
bia mais o fazait moins d’dégâts. Jhe me rappelle encouère de thieuques ines y a à peu prés ine
cinquantaine d’années :o y avait Berthe et Léonie,Lucienne et Noémie, Henriette et Félicia et pis
d’autes….
Dans thieu temps y avait pas de pollution,a peurnaient just’ in p’tit de sabon et l’produit miraquie o
l’était in pougnée de terre négue de la rivière qu’a l’allian cheurhé dan l’creu d’la prée.
Jh’en ai entendut des discussions des berlandaghes,des veilles thy s’leviant la piâ et des jhénes thy
s’épiraillant a chanter.Jh’ai même entendut les segréts des drolesses thy m’causiant quand o l’avait
persounne,pace qu’a saviant que jhe zou répétris pas et encouére aneut jhe zou dérait pas.
Amprés jh’ai pas vu grand monde ,a part thieuques amoureux thy veniantithi s’biser en savant thy
seriant pas bireuillés.Les érondes et les ortriges m’avint enchaitit et asteur jhe vouéyais pu que
l’cantounié et pas bin des jhours dan l’année,et pis jhe badais.
Aneut jh’ai été réveillé p’r des droles des quates coins dau monde .Y m’avant déjhobré, enjholivé p’r
peut éte ine centaine d’années.Fais jhy pas partie dau patrimoine ?
Même restauré en 2002 la source qui l’alimente est trop souvent tarie ,maintenant quelque
amélioration permettent de le garder en eau.
Autrefois vu ce manque d’eau,le service de remplacement était simplement quelques pierres plates
et propres sur le bord de la rivière après le pont.

D’ailleurs dans notre commune ,il n’y avait pas de lavoir édifiés comme celui-ci dans tous les villages
bordant la rivière que ce soit la SEUGNE ou la MAINE. Dans certains endroits les lavoirs ont été
détruits par la nature ou par les hommes,n’ayant plus d’utilité avec l’arrivée des nouvelles
techniques. Heureusement ,certains ont été conservés et réhabilités comme ici ou bien au MARS.Ce
qui permet des journées comme aujourd’hui de se rappeller ce qui est notre patrimoine pierre et
eau.Il serait encore possible d’en réparer certains ,malheureusement peu.

Peut être que le fait d’avoir le trophée :CLION VILLAGE DE PIERRE ET D’EAU créera une certaine
émulation et débloquera la matière première en l’occurrence :financière et force à bras,pour arriver
à certaines rénovations.
Lors des travaux d’amélioration de notre lavoir du bourg nous avions assisté à un spectacle qui
racontait les histoires des laveuses avec tout le charme ‘l’émotion des qu’en dirat on .C’était les
informations locales.On noumait thieu des berlandaghes de bounes fames.
Ces femmes qui lavaient et rinçaient le linge ont inspiré bon nombre de gens et je vous citerai ces
quelques mots du poète MAURICE COURANT au début du livre de photos JEAN MARIE GRASSET sur
les lavoirs et la bughée.
Et ce beau linge,ô lavandière,
Dont tu plonge dans la rivière
Toute la France coutumière,
Ressurgit par ton âme fière,
Et la vertu de l’eau plénière,
Incessamment dans la lumière
De sa virginité première.
D’ailleurs nous avions continué ce spectacle au lavoir du MARS qui lui aussi est en bon état. Il est
placé sur la MAINE ,n’a pas d’abri et est bâti à trois marches. Le nombre de marches était fonction
de la variation du niveau de l’eau pendant l’année. Pour la petite histoire, nous avons retrouvé les
actes de construction du dit lavoir en 1859.
Le premier acte fut établit le 10 octobre 1859,et pour les locaux, nous l’avions diffusé dans les pages
du petit CLIONNAIS.
CONSTRUCTION DU LAVOIR DU MARS
Entre nous soussigné Jacque JOUBERT , Jean CHARPILLE,Pierre COUILLAUD,Jean
GROSSARD,père,Jean ALLIN,Hypolite GROSSARD,Jacques POUPARD,Michel COURREAU ,Fréderic
NOBLE ,Jean DRILLAUD ,Jacques MESNARD fils,Jean GROSSARD fils,tous propriétaires
cultivateurs,demeurant au village du MARS commune de Clion. Pierre BOSSUET ,demeurant a Saint
révérant Commune de Saint Genis ,Baptiste TURPAIN ,forgeron demeurant au chef lieu de la
commune de Clion, Jean MEDION cordonnier demeurant au village de la morelle de la dite commune
de Clion.
Somme convenus des conditions qui suivent a savoir :
Nous prenons tous l’engagement d’apporter des pierres moellons a portion égales dans la moitié du
côté nord de l’abreuvoir du mars qui se trouve, commun entre nous et d’autres dont il sera parlé plus
bas, et ce pour paver cette portion du dit abreuvoir pour nous faire un lavoir, qui sera commun entre
nous tous. Nous prenons en outre l’engagement réciproque de faire construire sur le dit Communal
situé proche le dit village du mars, un lavoir en pierre de taille bien conditionné et de fournir ou de
payer chacun notre part et portion de la dépense que des travaux et fourniture de matériaux
pourront occasionner. Il est entendu et convenu entre nous que l’autre moitié restant de l’abreuvoir
sera curé a frais commun entre nous et restera et continuera à servir d’abreuvoir comme par le
passé.
Nous ajoutons ici qu’il y a en outre de ceux déjà inscrits sur les présentes trois propriétaires du village
du mars qui ont intérêt a ce lavoir mais qui ne sachant point signer n’ont pu prendre d’engagement
avec nous.
Cependant ils ont promis verbalement de payer leur part et portion de la dépense et ci il tiennent a
leur promesse ils auront les mêmes droits que nous-mêmes dans le cas contraire nous prenons
l’engagement réciproque de nous soutenir pour leur interdire le droit de laver au dit lavoir, jusqu’au
moment qu’ils auront payé leur portion de la dépense que les travaux vont nous occasionner.
Ceux dont il vient d’être parlé et qui ne savent point signer sont, 1°Francois GENET, 2°Pierre
ROUSSEAU, 3°Jeanne MEDION, les trois cultivateurs demeurant au sus dit village du mars sus dite
commune de Clion.
Comme tous les comparants ne peuvent point signer en même temps, il est convenu entre nous que
si quelqu’un de nous refusait de signer ou après avoir signé refusait de payer ou de contribuer pour
sa portion et aussi les dépenses a faire pour la confection du dit lavoir ,ceux qui oront signé et qui
auront exécuté les conditions ci-dessus établies prennent l’engagement réciproque de s’entendre

et de se soutenir pour interdire judiciairement aux autres partis de mauvaise volonté de faire usage
du dit lavoir.
Fait par quinze copies avec promesse d’exécuter les conditions ci-dessus de bonne foi et sans
conteste a Clion le dix octobre mille huit cent cinquante neuf.
Suivent les neuf signatures de :
JOUBERT CHARPILLE COUILLAUD ALLAIN MEDION COUREAUD BOSSUET TURPAIN GROSSARD
Hyppolite

Pour le second acte écrit le 18 octobre suivant soit huit jours apres il na été fait que treize copies.
Si sur le premier acte il n’est question que du principe du lavoir ,sur le second on parle surtout de la
confection.
Entre nous soussigné Jacques JOUBERT ,Jean CHARPILLE,Pierre COUILLAUD,Jean GROSSARD,
Hipolite GROSSARD, Jacques POUPARD, Frederic NOBLE, Jean DRILLAUD, Jacques MESNARD fils,Jean
GROSSARD pére et Baptiste TURPAIN, Jean GENET et Michel COUREAU tous domiciliés au vilage du
mars commune de Clion,a l’exception du dit Baptiste TURPAIN qui demeure au chef lieu de la dite
commune de Clion tous Canton de St Genis département de la Charente inferieure agissant tous
chacun dans leurs propres et privés noms lesquels déclarent avoir en commun un terrain sur le bord
de la rivière le TENDE appelé l’abreuvoir du mars, lesquels désirent de faire construire pour leurs
propres commodités un lavoir sur le coté nord du dit abreuvoir, a cet effet s’est présenté pour la
confection du dit lavoir le sieur COUREAU l’un des dits dénommés ci-dessus et Jacques FALLOURD
carrieur domicilié au village de Clermont même commune de Clion . Lesquels ont été acceptés ,il a
donc été convenu que le dit COUREAU et FALOURD promettent et s’engagent de construire et
d’édifier sur le côté nord de l’abreuvoir du village du Mars un lavoir bien construit et conditionné
suivant les règles de l’art sur neuf mètres de long et un mètre de large a prendre du midi venant au
nord ,a un fossé ,les carreaux devront avoir au premier rang vingt-cinq centimètres d’épaisseur ,au
segond rang vingt deux centimètres et au troisième vingt, au devant du dit lavoir joignant la rivière
et côté nord il y aura trois pilliers en pierre de taille et du coté levant il y en aura quatre pour former
barrière afin de détourner le bétail d’entrer dans le lavoir ,il sera fait un mur en moellons de chaque
côtés,celui du côté nord sera construit a la hauteur des prés et celui au midi aura trente trois
centimetres un tiers au dessus de ce niveau ,il sera aussi fait une chaussée de deux mètres de large a
prendre aux terres pour conduire au lavoir .
Le tout sera fait et parachevé le dix novembre prochain .
Le marché et le prix des conditions cidessus a été arreté et conclu entre les parties à la somme de
deux cent quarente francs que les dits consorts ont promis et engagés de donner aux entrepreneurs
sitot les ouvrages occasionnés par le dit lavoir seront parachevés.
Il est en même temps convenu que s’il s’élevait quelques contestation relativement aux ouvrages
ou marché des conventions ci-dessus établies elles seront réglées par la police administrative .
Les parties renoncent a toutes action devant les tribunaux.
Telles sont les volontés de toutes partie qui promettent exécuter le tout de bonne foi et qui a été
fait par treize copies a Clion le dix huit octobre,mil huit cent cinquante neuf.
Signé par :FALOURD et COUREAU..

>>>

( Réponse au jeu : COFIB.32…>== Case B )

Les actes ont été recopiés intégralement, formules, orthographe. Les signatures manuelles n’ont pu
être redessinées.
Donc la construction de ces lavoirs n’était pas décidée n’importe comment. Il est bien rare que
nos lavoirs n’aient pas une histoire particulière ? Ici il est adossé au moulin actuellement démonté. Il
se trouve alimenté en eau par une source ; le moulin sur le bief comme toujours et ensuite la rivière.
Tout cela se retrouve dans un périmètre très étroit. Quelle est la raison d’une telle promiscuité ?
Nous pourrions supposer une propriété divisée par la suite.
A propos d’histoire de lavoir et de laveuses, ici l’eau qui venait de la source était très convenable,
plus pure donc meilleure pour les femmes à leur ouvrage, mais elle l’était rare puisque la source
tarissait et qu’il fallait aller à la rivière pour laver.
A la rivière un peu plus loin les laveuses avaient quelques pierres plates et propres pour travailler.
Ceci donnait des idées à certains petits malins et farceurs de l’époque. Comme l’abattoir était
proche ces jeunes galopins choisissaient leurs victimes parmi les femmes les plus acariâtres, bien sûr,
et se plaisaient à graisser les pierres à laver avec du suif de mouton ou bien avec des tripes en
prenant soin de laisser l’objet du délit sur place. Ou alors d’attacher la bique à Edith sous le pont en
amont des laveuses. Cela faisait partie de la vie de tous les jours ou plus tôt des jeudis.
A propos des différents lavoirs ,le livre de Jean Marie GRASSET, dont je vous parlait ,mentionne une
multitude de lavoirs différents en Saintonge et dans nos deux Charentes. Sur les deux rivières qui
bordent CLION nous nous limitons à des ouvrages ou des restes de lavoir à plusieurs marches, qui
sont utilisables en fonction du niveau de l’eau et ici c’est le seul qui reste couvert.
Il avait donc été couvert en tôles qui ont péri avec le temps pour le bien être des laveuses ; pour la
commodité aussi des barres de bois étaient assemblées sur des supports en pierre de taille pour
égoutter le linge, et d’une certaine façon d’isoler cette communauté de femmes.
Dans ce temps le lavoir était aussi un lieu de rencontre tout comme la forge pour les hommes ou la
foire. C’était en même temps un lieu d’entr’aide car la tâche était dure et les journées longues.
Aujourd’hui il y a encore le lavoir mais il n’y a plus de laveuses.
Thieu lavouér thy a fait gueniger tant de languyes,
Thy a fait teurper tant de jhambes,
Thy a fait attraper tant de suées aux ghens thy l’avant construit et thy l’an entretenut,

Thy a fait mouiller la chemise a tant de laveuses,
Thy yeu s’a fait gheler les déts et les gheneuils belle chouses de foués
Thy a vu bin dau monde per le bireuiller
Thy a écouté le brut des osias et des bétiaires de la prée et d’aute cot le ronrounnement dau
moulin
Et thy a entendut toutes les bounnes histouères et les mauvais berlandages
Et bin malgré les intempéries il est teurjhous là et jhe z y souhaitons encouère longue vie.

CLION le 18 septembre 2011

Guy BERNARD

( Avez-vous trouvé la case du COFIB 32 ? …. Voir plus haut dans cette article.. ! )

L’HIVER 1709.
Document historique communiqué par Patrick Huraux de Boutiers-St Trojan

Les rigueurs de l’hiver de 1709 ne furent ni les premières calamités météorologiques ni les dernières.
Remontant dans le temps nous découvrons que :
En 1172, en France, la douceur de l’hiver permit aux arbres de se couvrir de feuilles ; les oiseaux couvèrent et
eurent des petits en février.
L’année 1289 n’eut point d’hiver.
En 1421, les arbres fleurirent au mois de mars et les vignes en avril ; les cerises mûrirent dans ce dernier mois et les
raisons en mai.
En 1528, les jardins furent émaillés de fleurs en janvier.
L’année 1572 offrit les mêmes faits que celle de 1172.
Il y eut des épis à Pâques en 1585.
1607, 1609, 1613 et 1617 furent remarquables par leur hiver très-doux.
Il n’y eut ni gelée, ni neige en 1659.
On n’alluma pas les poêles en Allemagne en 1692.
En 1765, dans la nuit du 14 et 15 décembre, le passage de Saintonge à Bordeaux fut interrompu, les glaces
durèrent jusqu’au 6 février 1766 environ 50 jours. Un vent du nord terrible souffla et tout fut glacé : pain, viande,

-

vin et rivière. La Garonne fut totalement prise depuis Blaye jusqu’à Bordeaux. Les eaux du reflux se glaçaient au
fur et à mesure.
En 1778, il ne tomba une goutte d’eau du 7 mai au 1er octobre (Mortagne-sur-Gironde).
Enfin, la douceur de la température de l’hiver de 1781, celle de l’hiver de 1807 et de 1822, sont citées comme
exceptionnelles dans tous les traités de météorologie.
Les deux hivers suivants furent aussi forts et vigoureux. Sans le blé d’Espagne c’était la famine.

Ces terribles évènements étaient donc loin d’être exceptionnels.
Les famines sont également relativement courantes, on en compte : 13 famines au XVIème siècle, 11 au XVIIème et 16 au
XVIIIème.
L’historien Emmanuel Le Roy Ladurie, mentionne que la famine qui sévit en 1693-1694, fit quelque 1.3 millions morts sur
une population estimée à 20 millions.
A cela, il faut nécessairement rajouter les famines locales très fréquentes.
« On relevait en moyenne, une bonne année et deux mauvaises. Principales causes : des hivers terribles, des excès
d’humidité ou des périodes de grande sécheresse. Ces années- la sont des cicatrices qui restent dans les mémoires pendant
plusieurs générations. Ces épisodes contribuent à réduire les récoltes à une époque où les rendements sont très faibles.
Il y a ainsi des famines très importantes ... ». (Jean-Marc Moriceau, spécialiste de l’histoire rurale).
L’hiver de 1709 qualifié de « Grand Hiver » et qui reste ancré dans les mémoires comme l’un des plus calamiteux.
On estime qu’environ 1 million de français ont péri du froid et de ses conséquences.
La mort rodait partout.
« L’hiver de 1709, appelé Grand Hiver a marqué les esprits car une famine s’est développée à la suite de cet épisode
météorologique.
Le jour de l’Epiphanie 1709, une brutale vague de froid frappa l’Europe entière.
De plus les vagues de froid étaient entrecoupées de redoux significatifs. Ainsi en février, il y eut un redoux de deux semaines
suivi d’un froid assez vif qui tua les blés et provoqua une crise de subsistance ».
« En l’année 1709, il fit un froid extrême, une disette qui survint fit périr un grand nombre d’habitants des classes pauvres et
laborieuses. Les denrées de première nécessité se vendirent un prix excessif....les noyers, les figuiers gelèrent et les deux tiers
des vignes durent être replantées ».
(P. Lacroix – Chroniques, faits historiques et traditions de l’Angoumois occidental – 1876).
Nos braves curés de campagne, sensibilisés aux malheurs de leurs paroissiens décrivent avec précisions les évènements dans
les registres paroissiaux.
En voici quelques extraits :
François Delisle, curé de Réparsac.
« Son commencement fut terrible et tel qu’il ne sest jamais veu une année pareille depuis la création du monde ...
Le 6° janvier jour des Rois environ Les neuf heures du matin, il séleva un vent nord-ouest qui en un instant obscurcit l’air ...
Le soleil qui s’étoit levé très beau le matin et prometoit un temps très tempéré may étoit froid extraordinairement et dura
deux jours, ne finit que par une grande abondance de neige qui fit tomber sur la terre, et qui sy conserva plus de trois
semaines.
Le froid fut très excessif et tel quon en a jamais vu de semblable (et Dieu nous en préserve a lavenir).
Le grand fleuve de Charante gela a travers presque tout le long de son cours et fournit des ponts pour passer des châretes
chargées ; l’eau que l’on versoit d’un peu de haut tomboit englace.
Les etangs et toutes les petites rivières furent entièrement glacées.
La véhémence de ce froid fit mourir tous les blés et presque tous les arbres, et surtout les noyers, figuiers, oliviers, pruniers,
cerisiers etc…
Les arbres même les moins sujets au froid ne furent point a couvert de cette maligne influence, comme les lauriers, les
palmiers, les cèdres, les buis etc…
Les couvrailles qui setoient portés belles ne servaient de rien, si cette année- la on amassa très peu de bons grains, et la
baillarge qui jadis etoit la nourriture des pourceaux fut celle des hommes, même des riches et des nobles.
Elle valut le boiseau mesure de Jarnac 5 et 6 livres ; le froment monta jusqua 9 et 10 livres le boisseau même mesure ; les
vignes gelèrent entièrement et moururent presque toutes, surtout les vieilles, le vin fut très cher et peu bon, sen etant vendu
jusqua 300 livres le tonneau de vin rosé.
Les eaux de vie montèrent jusqua un prix excessif de 150 livres la barique, mais elles ne soient point a si haut prix que le vin,
parce que le vin rendoit très peu cette année- la.
Les oyseaux moururent par le froid et par la faim, et le pays se trouva dégarni de perdrix et de lièvres et en un mot de tout
gibier.
Les petits oyseaux venoient mourir aux pieds des homes et sembloient leur dire que Dieu qui étoit irité contre eux les faisoit
servir de victimes en leurs places.
Les oyseaux ne furent pas les seuls qui moururent par la rigueur du froid, les homes nen furent pas exemps et plusieurs en
moururent et surtout le voyageurs tant a pieds qua cheval.
Pour revenir donc a notre année ; le milieu, la fin de lyver, le commencement et presque tout le milieu du printemps furent
très pluvieux, et causèrent dans plusieurs endroits des innondations qui firent périr plusieurs personnes et entrainèrent
plusieurs maisons et même des villages entiers.
Le commencement de l’été fut assez agréable vers le milieu brulant qui décheycha les feuilles des arbres et de faire mourir
les arbres que lyver avait commencé.
La fin de l’été fut très seiche et accompagnée de brouillards qui gâter les restes des grain et que la gelée avoit laissé sous
l’eau.

Les grossailles et même les bons grains ne vinrent pas dans leur maturité Comme les autres années précédentes.
L’automne fut assez agréable. Les maladies provenant de tant d’intempéries des airs régnèrent sur les animaux et même sur
les homes dont plusieurs moururent et les enfants languirent très longtemps.
La lune d’aoust qui couvroit septembre se leva après son plein trois jours de suite et presque tous les gens des champs s’en
aperçurent.
Les corps ne sentirent pas seulement les révolutions et impressions des astres et des éléments, mais aussy les esprits et les
humeurs qui changèrent et souffrir ... les tempéraments se changèrent la plupart.
Les mélancolies devinrent sanguins, les sanguins phlecmatiques et bilieux et atrabilaires.
Cette année la aporta de la révolution a toute la nature ».
François Delisle, âgé de 25 ans en 1709, fut curé de Réparsac de1707 à 1755.
« A Mortagne sur Gironde. (Cozes)
L’an 1709 le 6 janvier, il commença à faire un vent si violent et si rude et il tomba une grosse abondance de neige qui dura
de 15 à 18 jours environ, qu’un grand nombre de gens perdait toutes les provisions à cause du froid.
La navigation fut interrompue de Blaye à Bordeaux à cause des glaces. Plusieurs bâtiments périrent et quantités d’arbres
furent gelés ... ».
(Propos relevé et transmis par Désiré Callarec).
Touzac (Segonzac) :
« Rôle établi en mai 1709 pour fournir 698 livres de pain par semaine à 86 indigents répartis en 66 familles victimes de la
gelée et de la disette. 47 sont taxés de 3 à 40 livres d’argent recouvrable sur les tailles.
Paroisse de 7 à 800 habitants.
De semblables réquisitions motivées par la nécessité eurent lieu sans doute dans d’autres paroisses ».
Curé de Bouex (Dignac) :
« L’année 1709, l’hiver a esté rude particulièrement vers la fin. Le six janvier il commenca un froid qui continua dix- sept
jours avec de la neige épaisse de deux pieds qui dura autant que le froid, c’est-à-dire qui ne fut fondue entièrement que le
25 dudit mois.
Le froid fut si rude que toutes les rivières furent glacées, à la réserve de la Toulvre, qui fut la seule sur laquelle on pouvoit
faire moudre du bled. Il y eut plusieurs personnes qui moururent de froid. Les vieillars et les jeunes enfans furent plus
exposés.
Un nommé Jean Mignot, dit Banlin, du village de La Forest, paroisse de Bouex, se trouvant tout glacé se mit dans un four,
duquel on ne faisoit que sortir le pain, et lorsqu’il en sorti il se trouva tout bruslé sans avoir senti la chaleur.
Le curé de Marthon, nommé M. du Chauffât, fut trouvé tout glacé et mort.
Les oiseaux périrent et on fut longtemps sans en voir aucuns. On prenait les perdrix qui restaient dans les champs avec la
main, comme aussi les lièvres, dont on en trouva quantité de morts. Les corbeaux et les pies, comme estant les plus endurcis
au froid, ne trouvant rien de quoi manger, se dévoroient entre eux mesmes.
Outre le pain qui estoit gelé et duquel on ne pouvoit manger, le vin se glaca dans les barriques et on fut un temps sans en
pouvoir tirer.
On ne pouvoit dire la messe, les espèces se glaceoient mesme contre un bon feu qu’on mettoit sur l’autel dans un réchot.
En un mot le froid et la neige furent si violentes que les vieillars de quatre- vingt dix ans n’avoient mémoire de rien de
semblable.
De plus, les arbres, noyers, chatagners sont entièrement morts. On en a vus qui avoient trois cens ans, par des titres qu’on
trouve, qui sont pourtant morts.
Enfin on croit plus voir d’huyle de noix, à moin qu’on ne fasse venir de nouveaux noyers par le moyen des petits rejets qui
poussent au pied des gros.
Une grande partie des vignes sont aussi mortes, surtout celles qui estoient élevées et qui estoient vieilles.
En un mot touttes les plantes ont esté cruellement attaquées, et on a vu des forêts entières de gros chesnes où à peine s’en
trouvoit il qui eussent poussés. Il n’est pour ainsi dire resté point de bled sur la terre, ce qui causa une très grande famine.
Le boisseau de froment, mesure d’Angoulesme, qui ne valoit l’année dernière que trente- cinq sols, en vaut neuf livres.
Des officiers qui sont en Flandre et qui adrivent en le pays raportent encore une plus grande famine.
On dit qu’à Bergue la mesure de froment qui est environ semblable à celle d’Angoulesme, c’est tant soit peu plus grande,
vaut jusques à cinquante livres, et à deux lieux de Bergue elle vaut soixante- dix- huit livres. Toutes les troupes souffrent
extrêmement, selon le rapport de ces officiers, et qui assurent que la guerre ne peut plus se faire et que tout est dans la
dernière désolation cette année ».
Curé de la Rochette ( La Rochefoucauld) :
« En l’an 1709, l’hiver fut si cruel qu’il tua tous les noyers et châtaigniers et plusieurs arbres fruitiers, un très grand nombre
de personnes de l’un et l’autre sexe moururent de froid, un nombre considérable d’oiseaux de toutes espèces périrent, le vin
valait 400 livres le tonneau, heureusement on put semer du blé d’Espagne au printemps et une grande famine fut évitée ».
Les conséquences immédiates furent une flambée des prix des céréales (10 à 13 fois le prix), de la contrebande, parfois des
émeutes et des maladies.
Les populations de nos petits villages de Boutiers, Saint-Trojan, Saint-Brice et autres ne furent pas épargnés par ces fléaux.

D. 02.12.18

Patrick HURAUX.

LE TROMPE COUILLON
In jhor thiellé deux pézant d’Marius et pi sa berghouéze Alexandrine s’prom’niant dan-t-ine
grande ville.O fazait biâ et o s’trouvét d’éte pendant les vacances. Vous pensez beun qu’o
belughait dan tous lé sens .Y l’aviant pas lé z’eil assé grand per vouére jholiment de belle-zaffére si tellement o y avait d’quoué bireuillé . A n’in moument Marius décit à Alexandrine
en s’torsaillant l’vente :sais tu que jh’ai envie de laché d’l’éve et qu’o m’mache dépeu in bon
bout d’temps .
Voué qu’o zi répounit la berghouéze ,mais lavour ,o y a pas ine méchante palisse et o grouille
de monde pertout, n’on dérait dé feurmi, o n’en sort de tous lé z-endrét. Eh bin sur ,o d’vint
pressant, jh’ai biâ sarré , o faut trouvé ine solution. Et moué otout o m’formighe lé tripe qu’o
z-y répond Alexandrine .
Suq ine piace,in peu pu loin ,y vouéyant in’aspéce de p’tit cabanon tout rond avec des p’tite
chandelle thy berlutiant su la porte . Ah boun’heur fan d’la mére , Marius appoue su
l’bouton vart ,tire su la porte et dit à sa fame : vas dont soulaghé toun’envie jhe vas-tattende encouére in p’tit. A rente soulaghé son pauv’ charcoi. A Se dépéche pace qu’a sait
que son crétien peurait bin enchoutit ses thiulotte .Per sortit asteur faut appouer su in
bouton et pousser la porte, a zou fet. Mais per que Marius pardisse pas d’temps a tint la
porte entre baillée per pas qu’a se reforme et qui rente bin vite .
Marius rente tout d’suite et coumince soun’ouvraghe .Ah misére ,o s’met à fére in brut
épouvantabye o buffe ,o pisse dan tous les sens et pas moéyen de s’mette à couté ni d’sortit
la porte était tarouillée. Thieu l’animau s’ebraillait, jhuchait tout lé nom thy zy passiant à
l’esprit,et pas qu’dé jholit jh’vous en répond .
Emprés thieu l’oraghe fénit nout Marius appoue su l’bouton et sort à l’air libe soulaghé dan
tous lé sens, o l’était pas trop tout i n’en avait quasiment étouffé per in p’tit d’mais .Eh per le
contenté thielle pauve insunifiante d’Alexandrine ricanait tout son pien soul .
O l’é vrai
que thieu malhureu étit nappit coum’ in canet lé chaussure pienne,o fazait fioc fioc ah l’jholi
gar pas content .
.A cause qu’o t’fet ricaner foutue béte ? Alexandrine
asseyit d’s’arreté de rire,per ine foué a l’avait in p’tit réfiéchit :
Eh grand couillon, t’as pas vu qu’o fallait attende que la machine lave l’endrét enter deux
client .Hureusement qu’o fazait chaud mais y s’sont ensauvé tout d’même .
Eh bin ine aute foué,jhe prenrons nous percaution à l’avance , jh’asseyrai d’trouvé in’endret
mieux qu’thieu à l’ombe darrière ine palisse per léssé chére moun’éve en écoutant chanté
lé-z-osia même si y m’argardant .Creyé vous pas qu’on est vraiment beun ché nous.

Guy BERNARD

2018 sur une idée de Marie Jeannine BERNARD

