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Sur la cote de Jade, en pays Nantais
PORNIC

Cité médiévale et maritime, Pornic est également une cité balnéaire. Rendez-vous des amateurs de 
plage, des artistes et des touristes, Pornic est idéal pour des vacances réussies.

L’origine de la ville remonte à la nuit des temps. Depuis la préhistoire où la présence humaine 
pourrait exister depuis 100.000 ans, des mégalithes encore visibles 
(dolmens de la Joselière et du Prédaire, tumulus des Mousseaux) 
attestent cette occupation primitive. Durant l’antiquité Pornic dépend de 
la Confédération Armoricaine qui englobait les actuels Bretagne, 
Normandie, Maine et Anjou. Elle faisait partie du « Pays de Rézé » 
devenue le Pays de Retz .

Au Moyen-âge, Pornic fait partie du Comté d’Herbauges en lutte 
contre les invasions Vikings. Au Xème siècle, le Duc de Bretagne érige 
une forteresse pour protéger la ville ; il ne subsiste de nos jours que le 
chemin des remparts et la butte du calvaire. L’actuel Château, est une des 
résidences de Gilles de Rais (Héros d’armes de la chevauchée de notre 
Jeanne d’Arc et également connu comme « barbe Bleue » de sinistre 
mémoire, vérité ou légende ?).
Pendant la Révolution une grande partie des habitants de Pornic est 
favorable à la République naissante; en 1793, la garde nationale sort de 
la ville pour récupérer du blé ! Les « blancs », royalistes, attaquent la 

ville. Le Marquis de la Roche-Saint-André occupe la ville, mais les soldats s’enivrent, ce qui permet aux 
républicains de reprendre la ville. Lors de la 2ème bataille de Pornic, les insurgés menés par Charrette 
pillent la ville mais évacuent la ville un mois plus tard. Après toutes ces périodes mouvementées, au XIX 
ème siècle la station balnéaire se développe avec l’arrivée du chemin de fer.

De nombreux artistes (peintres, écrivains) vont faire la gloire de la ville. Mais lors de la seconde 
guerre mondiale, une nouvelle période troublée commence. L’occupation de la Wehrmacht ne prendra fin 
que 9 mois après le débarquement des alliés, (poche de St Nazaire de août 1944 au 11 mai 1945)
Depuis lors, Pornic a fusionné avec le Clion sur Mer et Sainte Marie sur Mer.

Visite guidée de la cité médiévale et  maritime :
L’origine du nom de Pornic attesté au XIème siècle « castrum porsniti » devient Pornit en1130, Porsnith 
en 1187, Pornidio vers 1330, Port-Nitz en gallo, Pornizh en breton, langue parlée par les marins d’origine 
bretonne.

A partir du port, les rues étroites remontent vers 
le bourg. Sur ce coteau sont construites les maisons 
de marins, charpentiers de navires, cordiers, 
fabricants de gréements et de voilures. Mais au fil du 
temps le port s’envase et devient un jardin ! Le bras 
de mer qui pénètre dans les terres dans le 
prolongement du Vieux Port, c’est La Ria.

Depuis le Port de plaisance, où de nombreux 
bateaux côtoient les quelques bateaux de pécheurs qui 
subsistent encore, un chemin permet de revenir vers 
le centre ville en suivant le bord de l’eau.
Il faudrait parler des pêcheries (au carrelet) du 
château de Pornic (privé), l’église Saint-Gilles dans la 
ville haute, et bien d’autres curiosités qu’il vous faut découvrir : PORNIC une cité qui mérite bien votre 
visite !

Jean Rocher
Sources : Wikipédia, et Guide de l’office de tourisme.
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EDITORIAL 
 

 Au risque de me répéter, mais le dira t-on jamais assez, c’est en regardant 

vers l’arrière (nos vieilles coutumes et vieilles traditions) que nous pouvons 

aller de l’avant. Comme un arbre ne peut croître et embellir qu’avec des 

racines bien ancrées dans le sol, de même nous ne pouvons espérer survivre et 

même nous développer qu’en s’appuyant sur le vécu de nos anciens et en 

cultivant avec force nos jeunes. Voilà  bien où se trouve notre problème ! 

Nos enfants (et petits enfants pour certains) sont sollicités de toute part et ne 

comprennent pas toujours notre façon de voir. Ils n’ont pas connu nos 

grands-parents, leur manière de vivre avec peu de choses mais avec beaucoup 

de convivialité. A nous bien sûr d’être là pour leur transmettre cet héritage et 

leur apprendre cet esprit qui nous anime. La tâche est rude, alors n’hésitons 

pas et bon courage à tous. 

Jean Rocher 
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Nos traditions s’exportent.. 

 
 

Witamy w Polsce – 24/26 maja 2013 
 

Les membres du Comité de jumelage de Saint Jean de la Ruelle nous ont invités, au mois de mai 
dernier, à participer avec eux, à la 22ème fête organisée par la ville de Niepolomice en Pologne. 

 
Après un périple en autocar long et fatigant.. de 1690 kms effectués en 24 heures, nous voilà 

arrivés sur place. 
 
 

La collation de bienvenue dégustée, nous sommes allés nous 
installer dans les petits chalets mis à notre disposition par la 
municipalité, pour une soirée « tartines-confiture-pouilly » avant 
d’aller au lit. 

 
 

 
Notre samedi fut bien occupé : la matinée consacrée aux visites des différents musées et du 

château de Niepolomice, l’après-midi découverte de Cracovie. 
 
Dimanche matin, nous avons assisté à la messe 

dans la cour du château, découvert un aspect caché de 
la Pologne, puis effectué notre première prestation sur 
le kiosque dans le parc minicipal. 

 
Après le repas du midi, la pluie nous attendait. 

Si le Comité de jumelage, en compagnie du chef 
Alban, pu tenir un stand de présentation des spécialités 
culinaires françaises, nous avons du patienter un peu 
pour montrer quelques danses et inviter le public à 
venir avec nous ; 

 
 

 
 
Fourbus mais ravis, notre retour en France se 

déroula sans encombre, chacun prêt à recommencer 
l’expérience. Bien qu’étant ensemble tout le temps, 
certains diront qu’ils n’ont pas fait le même voyage 
que les autres… 

 
 
 
 
 

Amicale  Morvan - Nivernais  
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L’histoire en marche 

 

 

Orléans, Jeanne, et nous. 
 

 Depuis 1936,  grâce à M. Boudet Président de l’Union des Amicales Régionalistes et M. Lévy 
Maire d’Orléans, nos Amicales participent au défilé des Fêtes Johanniques. Tout d’abord l’après-midi 
dans le cortège officiel. Après une interruption due à la guerre de 1940 à 1945, nous avons repris notre 
place dans le défilé en 1946, avec nos costumes, nos danses et notre enthousiasme !  
 Et c’est en 1951 que les « Provinces »  ont pris leur autonomie et ont défilé pour la première fois le 
matin, avec un hommage des Muses à Jeanne d’Arc, en déposant leurs gerbes place du Martroi en fin de 
matinée 

Et cette histoire d’amour entre l’Union des Amicales 
Régionalistes et les Orléanais va durer, et dure encore pour longtemps 
nous l’espérons. 

Pendant toutes ces années, nos « ébats » ont eu lieu dans les rues 
d’Orléans le matin. Avec des parcours parfois modifiés au gré des 
travaux d’embellissement de la Ville. 

Depuis 2012, la place du Martroi étant indisponible  (car en 
cours de requalification pour  se refaire une beauté..), nous avons été 
obligé de réintégrer le cortège de l’Après-midi. Ce cortège, rappelons-
le, est l’hommage de toute une ville à sa libératrice en 1429. (Fait 
unique en France par sa longévité et par la participation conjointe des 
Corps constitués, du Clergé et de l’Armée). 

Notre « transfert » s’est fait avec bonheur, car les orléanais étaient de moins en moins nombreux 
le matin pour nous applaudir d’une part, et d’autre part les effectifs de nos Amicales, voulant participer 
ayant diminué, il nous devenait difficile d’assurer par nous-mêmes le défilé du matin. 

Par contre, le cortège commémoratif de l’après-midi 
devenait, lui aussi, un peu terne et risquait de lasser les 
spectateurs. C’est pourquoi nous avons réintégré l’ensemble 
du défilé en apportant une note de gaité et de couleur. Notre 
action dans les « Traditions » peut ainsi continuer pour le 
plaisir de tous. 

Dans le souci d’évoluer et pour palier au manque 
d’effectif de certains de nos groupes folkloriques issus de nos 
Amicales, nous avons décidé l’an passé d’apporter un plus en 
regroupant les danseurs de 5 Amicales. 

Cette « mutualisation » nous ouvre de nouveaux 
horizons et nous les anciens, nous permet un renouveau en 

apprenant et en exécutant les danses que nous mettons en commun. 

Ainsi est née « TradYdanses » avec la participation de : l’Orléanais, le Morvan-Nivernais, la 
Châtaigne, l’Union Normande et l’Union Berrichonne. 

Et cette année, à la demande de la Ville d’Orléans, nous avons même animé la place du Martroi 
en attendant le cortège officiel. Et pour une première, ce fut une réussite.    

Quand au défilé par lui-même, rien à dire sinon que nous avons été, comme tous, victimes de 
l’immense popularité de l’invité d’honneur Stéphane Bern, qui a eu un succès mémorable auprès des 
orléanais.  

Merci Orléans, merci Jeanne. 
Jean Rocher 
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L’innovation en marche 
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Journée de plein air 

 

 

Concours de Boules  et  Pique-nique 
 

Le Cercle de Loisirs et la Commission Aménagement  se sont réunis le 19 juin pour une journée 
de plein air en commun. 
 

Le rendez-vous était donné à 9 heures au terrain 
des Pâtures à Checy pour le concours de boules. Avec 16 
participants ce concours s’est joué sur 3 parties et au 
final il fallut  un tir au but pour  départager les deux 
finalistes ex’aequo Daniel  Lachaud  et René  Pontonne.  

 
Daniel fut le gagnant de « l’épreuve »  et dans le 

palmarès, Janine Arcelin fut la première dame classée. 
Une coupe leur fut remise et chaque  joueur fut 
récompensé par une bouteille (mousseux ou cidre). 

 
Après l’apéritif offert, nous avons dégusté notre 

pique-nique. L’après-midi s’est déroulé  au bon vouloir 
des participants (Marche, Jeux de cartes, Broderie, 
Causette, Jeux de boules) nous étions 28 personnes. 

Nous avons fini le soir, avec les  restes du  midi 
et nous sommes repartis vers 20h30, chacun vers ses 
foyers.  

Tout le monde était content de sa journée car  le 
beau temps fut avec nous.  
A renouveler bien sùr. 
                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Pontonne et Jean Venon 



Page 6 
Anniversaire de jumelage 

 
Les Caquésiaux au Territoire de Belfort 

Hommage aux poilus de 14-18 
 
 Les Caquésiaux de l’Amicale Sologne-Blésois se sont rendus à Brebotte (territoire de Belfort), en 
raison du 10ème anniversaire de leur jumelage avec le groupe folklorique des Rustauds, les 19 et 20 juillet 
2014. 
 Ils ont, à cet effet, participé, samedi 19 juillet 2014, à la commémoration du centenaire de la guerre 
de 14-18 à Brebotte. 
 Ils ont présenté devant un public de 1000 spectateurs, leur répertoire de danses traditionnelles 
solognotes, avant d’assister au spectacle vivant son et lumière de Brebotte « 1914, rêves de soldat ». 
 120 bénévoles de l’association « Vivre Ensemble » de Brebotte, renforcés par 25 militaires du 35ème 
Régiment d’infanterie de Belfort, ont rendu un vibrant hommage aux poilus tombés en 14-18. 
 Un accueil très chaleureux a été réservé aux Caquésiaux qui ont bénéficié d’une visite guidée du 
Musée de l’artisanat et des traditions rurales à Brebotte, retraçant les métiers de l’artisanat rural entre 
1850 et 1950. 
 Le lendemain, les Caquésiaux ont partagé avec les bénévoles de l’association « Vivre Ensemble » et 
les soldats du 35ème RI, un repas convivial, au cpours duquel ont été échangés des anecdotes liées au 
spectacle, des chansons militaires interprétées par le 35ème RI, et des histoires racontées par certains 
convives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geste d’amitié entre Roger GRELET (Président de l’Amicale Sologne-Blésois et du groupe folklorique Les 
Caquésiaux), 
Et Pierre VALLAT (Maire de Brebotte et Président de l’association « Vivre Ensemble » et du groupe folklorique 
les Rustauds).  
Le petit chasseur Louis Rossat est à l’origine du jumelage entre les deux groupes folkloriques depuis 10 
ans. Habitant à Brebotte, il est mort en combattant héroïquement le 11 octobre 1870, à l’âge de 21 ans à 
Saint Jean de la Ruelle où un monument est érigé en son honneur, en bordure du terrain des Groues. 

Amicale Sologne-Blésois 
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De quoi le devenir.. 

 

 

 
La coutume matrimoniale dite «de la chèvre» en Lorraine libérée. 
 
 

A Imling, Héming, Herzing et Niderhoff, toutes localités de l'arrondissement de Sarrebourg 
(Moselle), existe encore aujourd'hui la coutume matrimoniale dite « de la chèvre », coutume qui remonte 
à plusieurs générations. Toutefois cette tradition se différencie un peu des cas relatés par le colonel 
Constantin (pour Nancy et le canton de Blâmont, Meurthe-et-Moselle) et M. Emile Didèrrich (pour 
Mondorf-les-Bains et le bassin industriel luxembourgeois).  
Lorsqu'un frère ou une sœur cadette se marie avant son aîné (n'importe de quel sexe), voici comment on 
opère. Le jour des noces, au beau milieu du banquet, deux ou trois convives quittent la table, de 

connivence, l'un après l'autre et à intervalles, pour ne pas 
être trahis, et vont chercher une chèvre au village.  
 

On tâche toujours de se procurer l'animal aux traits 
les plus archaïques et aux formes les plus bizarres. La 
chèvre, généralement poussée par les flancs pour la faire 
avancer, est amenée par la corde dans la salle du festin et 
présentée à l'aîné ou à l'aînée d'un des jeunes mariés en 
prononçant les phrases traditionnelles:  
 
A Imling « 1 fât qué t'sâteuchh lé gays»  
A Héming et Herzing « 1 fât qué t'sâteuchh lé chieuhh »  
A Niderhoff « II faut qu'tu sautes la chèvre»  
 

 
 
Jugez de l'effet produit sur les invités étrangers au 

pays qui ignorent la coutume Il arrive presque toujours 
que l'animal effrayé laisse « sa carte de visite », ce qui 
ne manque pas de contribuer à jeter des flots de gaieté 
dans la société. Avant de quitter la salle du banquet, on 
lui donne parfois du vin à boire dans une assiette ou 
dans un vase de nuit. Si la chèvre y fait honneur, il lui 
arrive qu'elle s'égaye et se mette à gambader.  
Inutile de dire que, ce jour-là, la chèvre reconduite au 
bercail bénéficie d'une double ration de nourriture.  

 
A Loudrefing (Moselle), si un cadet se marie avant son aîné, les invités d'ordinaire les jeunes gens 

amènent à l'improviste, une chèvre en chair et en os (mais pas en sucre) dans la salle du festin de noces et 
la présentent à l'aîné avec ces mots « Maintenant il faut que tu achètes la chèvre» (1).  

 
En réalité ce n'est pas l'aîné qui achète la chèvre pour l'offrir en cadeau à son cadet, mais ce sont les 

invités même qui l'offrent à l'aîné en disant la phrase susdite. L'aîné, de son côté, remet la bête à son cadet 
comme s'il en était le vrai donateur.  
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De quoi le devenir.. 

 

 
 
Les invités qui ont acheté l'animal payent 

chacun leur quote-part du prix d'achat de la 
bête. Chez les gros cultivateurs, cette coutume 
est maintenue à la lettre.  
 

Pour les mariages de moindre 
importance, la chèvre fait seulement office de 
figurante, quoique tout se passe avec les 
mêmes cérémonies.  
 

J'ai tout lieu de croire que cette coutume, 
qui semble éminemment lorraine, existe dans 
la plupart des communes de langue française, 
de l'arrondissement de Sarrebourg.  
 

(1) C'est la traduction littérale du dialecte allemand 
lorrain Jetzt musst du die Geis kaufen ».  

 
Par Louis SCHELY (de Strasbourg). 

 

G illes  VA S L IE R

61  rue de l’indus trie
St D enis  de l’hotel

Tél 02 38 58 90 55  www.les-delices-de-lo ire .com
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Un poète auvergnat 

 

A propos des Menetes 
 

L’histoire, véridique, se passe dans la ferme familiale « Vermenouze » à Vielles d’Ytrac, à 9 kms 
à l’ouest d’Aurillac, vers 1860. Arsène Vermenouze, le témoin, est alors âgé d’une dizaine d’années. La 
famille est réunie pour la veillée, y compris les servantes. Voici Jean Bel, cabrétaire, un colosse 
d’homme, qui revient tardivement d’une pose de charpente, fête au cours de laquelle il a joué de son 
instrument. 
 Il a soif ! Marion, la servante lui propose de l’eau du puits ! Qu’importe à jean Bel   
‘’ elle ferait mieux de s’en débarbouiller’’ ! Le grand père fronce les sourcils, la dispute s’arrête, ‘’car à 
la maison, nous respectons l’ancien’’ ! 
Jean Bel, sans façon, s’assied, mange et se fait un bon chabrot (un mélange de vin et de brouillon gras). 
Puis il raconte comment il fit danser deux béates (ménetes ou dévotes) sur le pont de la rivière Authre. 
Ensuite il but encore un demi-verre de vin et s’en alla laissant le jeune Vermenouze à ce souvenir qu’il 
racontera plus tard dans son recueil ‘’Flor de brosso’’ (fleur de bruyère), publié en 1895. 
 

Jacques Maviel La Châtaigne 
 
 
   
 
 

Arsène Vermenouze est né en 1850 à 
Vielles d’Ytrac dans le Cantal. Son père commerçant 
en Espagne à Tolède. A 16 ans il rejoint son père et 
restera près de 20ans en Castille ; il compose des 
poèmes en français. En 1879 il envoie ses poèmes à 
différents journaux du Cantal, en particulier l’Avenir 
du Cantal. 
 
 Il anime à partir de 1887 la vie culturelle et 
politique du cantal en publiant des poésies satiriques 
en langue d’Oc . 

En 1891 il publie le manifeste o touto 
l’oubèrgno ( A toute l’Auvergne).  

 
Il publie ses deux recueils de poèmes : Flour 

de brousso et jous le cluchado 
 
.En 1900 il est élu majoral du Félibrige et 

rencontre Frédéric Mistral. 
 
Arsène Vermenouze, conteur issu d’une 

civilisation de la veillée, excelle à faire parler et vivre 
ses personnages. En 1908, il contribue à la fondation à Paris de La veillée d’Auvergne qui paraitra 
jusqu’à la guerre en 1914. 

 
Il  décède en 1910 dans sa maison natale de Vielles. 
D’après « Arsène Vermenouze » sur Wikipédia. A y lire sa biographie complète. 
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Un poète auvergnat 

 

 

Les deux « menetas »  (dévotes) 
 

C’était la nuit, il faisait froid, c’était pour Noël, 
Mais par bonheur, nous avions du bois sec à la maison. 
Mon grand père assis sur une chaise, 
Sommeillait, les pieds sur la pierre de l’âtre, 
Et n’écoutant plus mon père qui, tout haut,    
A la lumière de la lampe, nous lisait le journal ; 
Tout d’un coup nous entendons, à travers le tapage 
Que faisait un grand vent d’autan noir et sauvage, 
Nous entendons sur le pavé, dehors, un bruit de sabots. 
En même temps : bam, bam ! Quelqu’un frappe deux coups. 
 
Mon père se leva s’approcha de la porte, 
Et cria : qui êtes vous ? De sa voix la plus forte. 
Alors une autre voix répondit : c’est moi 
Jean Bel, et ouvrez moi car il tombe de la neige. 
Mais si vous aviez du bon vin, j’en boirais bien une chopine 
Mon père reconnut Jean Bel à sa voix rauque, 
Et sans se faire prier tire le verrou ; 
Allons ! Jean Bel dit-il, venez prendre un bouillon ; 
Mais pour le vin, vous le savez il vous rend trop tapageur, 
Et vous n’en aurez pas chez moi ; le vin vous est contraire. 
 
 

En même temps, tout blanc de neige, maitre Jean Bel 
Entra en époussetant sa veste et son chapeau. 
C’était un vieux qui faisait métier de cabrétaire. 
Il quitta ses sabots, s’approcha de l’éclairage, 
Et nous autres, les enfants, nous vîmes, étonnés, 
Un « foutral » d’homme, avec deux verrues sur le nez. 
Que la plus grande avait la grosseur d’une noisette. 
La barbe qui pendait comme un écheveau de laine, 
Et les cheveux qui venaient plus bas que la nuque : 
Bonsoir la compagnie ! fit-il : j’ai bien soif : 
Et s’il était plein de vin, je crois par ma foi 
Que je viderais du coup le sac de ma cabrette. 

 
Pauvre homme, lui répond la servante Marion, 
Nous avons le puits auprès, mais bien sûr il est profond, 
Et vous ne le tarirez pas d’une goulée ! 
Jean Bel n’eut pas peur de cette rebuffade : 
Je te remercie, Marion, dit-il, de ton invitation : 
Mais dans ton intérêt, tu devrais m’offrir du vin, 
Car l’au, tu vois bien, même qu’elle ne soit pas chère, 
Tu en as trop besoin pour te laver la figure. 
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Un poète auvergnat 

 

 
Notre Marion qui avait le sang un peu vif, 
N’aurait pas coupé court à la conversation, 
Mais mon grand-père qu’il soit devant Dieu, dresse l’oreille, 
Entendit quelques bruits, fronça les sourcils, 
Et Marion n’osa pas répondre au musicien 
Car, tous à la maison, nous respections l’ancien ; 
 
En même temps, Jean Bel, comme si rien n’était, 
Sans façon s’assied à coté de mon père. 
Quand il eut bien mangé, et fait un bon chabrot, 
Avec du bouillon bien gras et du vin, mais pas trop, 
Nous contât qu’il venait d’une grand « levée » 
Où il avait « cabretté » jusqu’à la mi-veillée, 
Et qu’en retournant chez lui, la neige l’avait surpris.  
Je n’ai jamais, dit-il, enduré tant de froid, 
Et cependant la nuit je suis bien souvent en course : 
Je me souviens qu’une fois « ils » me volèrent une         . 
Une autre fois j’avais bu du vin nouveau 
Et ça me travaillait tellement le cerveau, 
Que malgré qu’il fasse une lune superbe,  
Je me plantais, la tête la première, dans une             ! 
 

Mais la fois ou je me suis amusé comme il faut 
Ce fut un soir, je venais de Saint Paul ; 
Comme toujours, j’avais bien pifonné ; la route 
Me semblait étroite, et il me le fallait toute.  
Cependant, je me tenais aussi droit comme je pouvais. 
Lorsque j’arrivais au  « vernhe », le soleil disparaissait. 
Et, juste au milieu du bout, que vois-je ? Deux Menettes, 
Qui venaient doucement, sans bruite, toutes seulettes. 
             Le diable qui ne dort pas souvent, 
             Me tenta dans ce moment. 
Jean Bel, me fit-il, l’occasion est choisie, 
Et tu ne la rencontreras pas de nouveau dans ta vie ; 

 
Deux menettes, la nuit, seulettes sur un pont, 
Cela ne se trouve pas trente six fois par an ; 
Jean Bel ! Fait les danser ! Moi qui étais bien capable 
De faire ce péché sans l’aide du diable. 
 Il ne fallut pas me le dire deux fois.  
J’attrape ma cabrette et quitte mes sabots.  
Quand les menetes me virent 
Toutes deux, à la fois, se signèrent 
Et s’arretèrent.  
 Menetes ! Je leur fait, il vous faut danser tout de suite ; 
Vous devez voir que je n’ai pas soif, 
Et si vous ne dansiez pas, vous pourriez, l’une après l’autre, 
Aller prendre un bouillon dans la rivière « d’Authre  »           . 
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Un poète auvergnat 

 

 

 
Les menettes me connaissaient 
Et d’ailleurs elles voyèrent bien que j’étais rond comme un œuf, 
Et elles perdraient leur temps à me demander grâce : 
Les voici donc face à face 
Danse que danseras. Oh ! Sur le commencement 
Elles allaient un peu doucement 
Une menete c’est comme une nonne 
C’est toujours remplie de honte ; 
Mais sur la fin elles prirent de l’élan, 
Et dansèrent, qu’elles en faisaient trembler  le pont ! 
La plus vieille surtout ; qu’elle rude menete ! 
J’en failli crever l’outre de ma cabrette ! 
Elle semblait une toupie ; 
 

 
 
Volait quasi comme un oiseau, 
Je leur jouais d’abord ; « moi j’ai cinq sous » 
Puis « la  Marianne », puis, «  je montais la marmite » 
La plus jeune qui avait les pieds comme une cane 
Devint toute rouge et se lassa vite ; 
Mais l’autre n’aurait cessé. 
Noire, sèche, sans dent, cette vieille fée 
Dansa sans suer, jusqu’à la dernière bourrée 
Et quand le bal s’acheva 
Je crois que le regrettais ! 
 
 
 

Ainsi parla Jean Bel ! C’était fin de  veillée ; 
Il se leva, caresse sa barbe hérissée 
Bu encore un demi-verre de vin. 
Ensuite il s’en alla. Depuis je ne l’ai plus revu.  

Arsène Vermenouze 1850-1910 
Poète de la Haute-Auvergne (Cantal) 

 
Ce poème est extrait de « Flour de brousso » (fleur de bruyère) (1860)  

 
 

Notes :  
Une serve : rigole de distribution d’eau dans les prés 
Pifonné : bu avec excès 
« Au bout du bois », « la Marianne », « il montait la marmite » : airs de bourrée. 
Les « menettes » faisaient partie de la Congrégation des Filles de Ste Agnès fondée au XVIIIème 
siècle par le P. Menet de la Compagnie de Jésus, professeur au collège des jésuites d’Aurillac ; 
Photos Wilkipedia 
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Reprendre des forces en Berry .. 

 

 

 

LA QUINTONINE ET LES PASTILLES PULMOLL  

 
La quintonine, cette préparation pharmaceutique, destinée selon la publicité à donner bonne mine, fut 

inventée à la fin du XIXème siècle à Chateauroux. 
A cette époque, le préparateur de Monsieur Cayron pharmacien 

devait répondre à l’attente des agriculteurs, qui, au moment des grands 
travaux avaient souvent besoin d’un coup de fouet. 
 Il mit au point une recette de fortifiant contenant de l’écorce 
d’orange et du quinquina. La préparation était fabriquée en bonbonnes 
dans l’arrière boutique. Elle se prenait dans du vin et^pouvait se 
sonsommer en apéritif.  
Le succès du breuvage fut foudroyant si bien que l’un des gendres de 
Cayron, Victor Helin, pharmacien baptisa le produit « la Quintonine » 

en référence au quinquina et à son effet bénéfique. 
  

 La célébrité des laboratoires de la quintonine s’accrut encore en 1946 quand deux gendres de Victor Hélin, 
Messieurs Lacour et Lafarge mirent sur le marché les pastilles Pulmoll qui jusqu’au milieu des années 1980 furent 
produites à Chateauroux à raison de dix millions de boites par jour ! 
 Le laboratoire fut  démoli en 1994, laissant la place à un Mac Donald’s…  

Gérard Clément   Union  Berrichonne 

MONCEAU FLEURS
Compositions florales, deuil, mariage, réception

1,  rue des Carmes  -  45000  ORLEANS
Tél : 02 38 54 73 27

Menbre agréé interflora - Livraisons à domicile - Ouvert 7 jours /7

WWW.MONCEAUFLEURS.COM

Grenèche Bernard

Ferme de Malvoviers

Gidy 45

Abritez votre Caravane
à Gidy ( près de Cercottes)
10Km au Nord d'Orléans

Tél: 02 38 75 38 32
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Traditions Limousines 

 

LE LIMOUSIN ET L’UNESCO 
 

 Le 4 décembre 2013, le Comité Intergouvernemental pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel 
Immatériel a voté l’inscription des « Ostentions Septennales Limousines » sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. 
 Les Ostentions, qu’est ce que c’est ? 
Au départ, fête essentiellement religieuse, la légende en fixe l’origine en l’an 994. L’église d’alors, toute 
puissante, rythmait la vie quotidienne des Français par ses fêtes. 
 En Limousin comme en Aquitaine le peuple était aux prises avec le mal des ardents, appelé 
également Ergotisme, causé par la consommation de pain de seigle contaminé par l’ergot de seigle, un 
champignon. Cette maladie, provoque brulures, hallucinations, convulsions, nausées… et au cours de ces 
épidémies, les morts se comptent alors par centaines. Cette maladie était alors perçue comme un 
châtiment divin.  
Les malades s’entassèrent dans les églises, venus 
se mettre sous la protection divine ! 
 Le clergé, ne sachant pas trop que faire, 
décida alors de faire une procession en promenant 
les reliques de Saint Martial (protecteur de la cité) 
dans Limoges. Toutes les reliques des Saints de la 
région furent aussi offertes à la vénération du 
peuple en détresse. Et c’est cette première 
manifestation de masse qui sera la première des 
ostentions. 
 Les chroniques de l’époque font état de 
nombreuses guérisons.. 
Le rite s’est alors développé pour conjurer toutes 
sortes de mal, la guerre entre autres, qui sévit un peu partout et dont le peuple était une des premières 
victimes. (Rien n’a changé de nos jours hélas !).  
 De nos jours, les ostentions limousines sont des manifestations folkloriques, d’intérêt patrimonial, 
social et touristique. 
 Elles sont organisées un peu partout en Limousin, tous les sept ans. 
Leur importance traditionnelle, a conduit les élus, même dans les Communes un peu tièdes envers ce qui 
touche le religieux, à subventionner ces fêtes qui attirent une foule immense. Mais des mouvements 
laïques, invoquant le non respect de la Loi de séparation des Eglises et de l’Etat, ont saisi les tribunaux 
pour demander le remboursement de ces aides. Les partisans (et demandeurs de subventions) évoquant 
eux  « l’intérêt historique, culturel, touristique et économique  » de ces manifestations. Le tribunal a 

demandé le remboursement de cette aide. 
 Chaque Commune organisant ces manifestations, mobilise 
une grande partie de sa population pour la préparation de ces fêtes 
maintenant beaucoup plus à caractère folklorique. 

La décoration entre autre, des villes et villages, est un peu 
à l’image des félibrées traditionnelles en Périgord.  

Notons que les prochaines « Ostentions » auront lieu en 
limousin en 2016.   

Pour la petite histoire, en juin 1981, La Châtaigne a été 
invitée par le groupe folklorique ‘’ Les Réjauvits’’ avec qui nous 
étions en relations, aux fêtes de Saint-Junien (ville située à 

environ 40 kms à l’ouest de Limoges ; notre association s’est donc rendue en Limousin pour découvrir 
cette ‘’ cérémonie ‘’. 
 Nous en avons gardé de bons souvenirs.                                                                          La Châtaigne 

Sources : Wikipédia, (les ostentions limousines et l’UNESCO). 
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Etude succinte d’un personnage célèbre du Berry 

 

 

JACQUES COEUR 
 
 
 
 
 
 
Combien d’écoliers ont-ils entendu cette devise de JACQUES CŒUR  qui claquait comme un 
drapeau,  tandis que leur instituteur tentait de leur inculquer quelques rudiments de la vie du 

célèbre berrichon. 
 

 
 
 

 
 
Charles VII le nomma argentier du Roi. Les services que 
Jacques Cœur rendit à Charles VII sont innombrables. 
 Il puisa souvent dans sa cassette personnelle pour 
lui venir en aide. 
 Difficile de se maintenir en grâce près de Charles 
VII. Jacques Cœur prête souvent de l’argent sur ses fonds 
personnels quand le besoin s’en fait sentir, pour une guerre 
par exemple. IL devient également, et pour son malheur, le 
créancier des nobles qui lui empruntent sans vergogne des 
sommes considérables. 
 A rendre trop de services, on se fait des ennemis. 

« A VAILLANT CŒUR RIEN IMPOSSIBLE » 

 
Les historiens s’accordent généralement pour dire 
qu’il est né à Bourges en 1395 ou en 1400 dans un 
quartier très actif de la ville où vivaient bon nombre 
d’artisans. 
 
Son père exerçait le métier de marchand pelletier et, 
si le jeune Jacques reçut une éducation scolaire, il 
montra très vite un goût prononcé pour le négoce. 
En partie grâce au conseil de son père, il acquit 
rapidement de solides connaissances dans ce métier. 
 
Il était l’aîné de la famille. A la mort de son père, il 
reprit le commerce de celui-ci et le fit prospérer. Il 
s’avisa toutefois très vite qu’il n’accumulerait pas 
une grosse fortune en restant à Bourges. L’Orient 
l’attirait ; il y vit une énorme source de débouchés et 
décida de tenter l’aventure. Après s’être établi dans 
des villes comme Montpellier, il affréta des bateaux 
qu’il fit partir des ports voisins. Son activité 
d’industriel prospéra à vive allure. Il la développa à 
la fois en France et à l’Etranger. Sa fortune 
augmentait sans cesse. 
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Etude succinte d’un personnage célèbre du Berry 

 

 
Jacques Cœur fut victime de cette règle. Il fut discrédité près du Roi et même accusé d’avoir empoisonné 
Agnès Sorel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la suite d’un procès où on lui refusa l’assistance 
d’un avocat, il dut faire amende honorable et ses 
biens furent confisqués. Il fut condamné 
également à régler une énorme amende. 
 
La vente de se biens ne suffit pas à payer 
l’amende à laquelle il avait été condamné. 
 
Il réussit à s’évader de prison et à quitter la 
France. Il mourut en exil en 1456. 
Ses biens ne furent restitués que partiellement à 
ses héritiers. 
 
 
Jacques Cœur avait fait construire à Bourges une 
magnifique demeure. Elle fut achetée en 1682 par 
la ville pour en faire la Maison Commune. 
 

 

J. LE ROUX 
Union Berrichonne du Loiret 

Mars 1991 
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