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Souvenirs – Souvenirs 
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Madame Renée Létang.  (Née à Sannat en 1922)Madame Renée Létang.  (Née à Sannat en 1922)Madame Renée Létang.  (Née à Sannat en 1922)Madame Renée Létang.  (Née à Sannat en 1922)    
    
                                            LaLaLaLa M M M Moisson et les feux de la Saint Jeanoisson et les feux de la Saint Jeanoisson et les feux de la Saint Jeanoisson et les feux de la Saint Jean    
 L'été, les Chaussemy faisaient une grande assemblée au 
moment de la moisson, les jeunes du village étaient sollicités pour 
venir les aider à rentrer le foin ou la moisson. On travaillait fort 
mais on mangeait bien, et l'on buvait très bien aussi, et surtout on 
s'amusait beaucoup. Ces deux vieux savaient mettre de l'ambiance. 
Quand elle avait bu un petit coup la Marie riait beaucoup et 
Jean était toujours très galant auprès des femmes, surtout des 
jeunes filles. Ce qui expliquait sans doute son succès dans sa 
jeunesse auprès des femmes,  malgré son physique plutôt ingrat. 
Ils avaient remis à la mode les coutumes anciennes qui étaient 
oubliées. A la dernière charrette de foin ou de blé, on attachait un 
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énorme bouquet de fleurs des champs. Tous les jeunes montaient 
sur la charrette et revenaient en chantant au pas lent des bœufs ou 
des vaches, cahotés quand les roues cerclées de fer s'enfonçaient 
dans les ornières de la route. Le soir de la Saint Jean, le 24 
juin, ils allaient avec les jeunes chercher des genévriers, des genêts 
secs, des bois morts. On entassait tout cela devant chez mon oncle 
Adrien et on allumait un grand feu. Tout le monde faisait la 
ronde autour, puis, lorsqu’il ne restait plus que les braises, les 
jeunes gens devaient sauter par dessus sans mettre les pieds dedans 
s'ils voulaient se marier dans l'année. 
                 Le village était gai à cette époque, les gens 
n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils semblaient heureux. 
L'étaient-ils? 
                 Puis Jean et Marie sont devenus vieux. Ils ont 
laissé la propriété d'Anchaud à leurs enfants, et sont repartis au 
Montgarnon chez Marie prendre leur retraite.  
             À suivre… 


