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e dépeçajhe en 
départements vat 
viràe a 1790. Lés 
réjhiuns amenistra-

tives, entréles, a sant de 
l’annàie 1954. É ol ét de 1985 
l a  v o t a c i u n  p r  d a u s 
assenbllàies réjhiounales. Mé 
le Poetou é la Séntunjhe, o vat 
viràe tot pllén pu lén. 

En 1790, lés jhacobins 
s’atinirant su lés anciénes 
prouvénces pr tot ramenàe a 
n-in mitan, a in État cunfundu 
ac ine « naciun », yine é qui  
pét pa étre départie. La 
cuntrére dau fédéralime daus 
Jhirundins (qu’étiant pa trtouts 
de la Jhirunde). Faulét dun 
échafràe jhusqu’aus nums 
daus anciénes prouvénces. Te 
pevàes pu étre in Brtun ou bé 
in Poetevin, te pevàes étre rén 
qu’in Françaes. L’atinerie daus 

jhacobins républ l iquéns  
départit lés prouvénces en 
départements pu petits pr que 
le sissiant mae atendis a 
Paris. Le dévirirant lés 
départements de l’Istoere en 
lou dounant daus nums de la 
jhiografie fisique : muntagnes, 
rivéres, maer. Prquàe la 
Vendàie ? Pasque çhéle petite 
rivére passe a Funtenaes, le 
p r m à e  c h é t - l i e ù  d a u 
département. Prquàe la 

« Charente inférieure » (devén- 
ghue « maritime ») pasque 
çhau département travrsai pr 
la Chérente ét pràe de la 
maer. Le citéyén françaes 
devét sortir de nule part allour 
que d’in morcea de la 
Républlique, d’in morcea 
jhiografique sen istoere 
ouméne. Ol oghit dun pu rén 
qu’ine istoere, çhéle de la 
France, coume o devét aver 
rén qu’in parlanjhe, çhàu qui 
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sit en prmàe le parlanjhe dau roe 
é de sa courte é pi enpràe çhàu 
daus borjhoes jhacobins. Çhéle 
atinerie de bé daus républliquéns 
durerat luntenp é a dure encore 
m a u g r a i  l é s  l o e s  d e 
« décentralisaciun » : lés 
parlanjhes réjhiounàus, qui sant 
souvent den lés devises daus 
anciénes prouvénces, avant bé 
daus politicours a cuntre, séjhant 
de dréte ou de gàuche, a daus 
fés qu’o départirét la Républlique. 
Çhéle atinerie ét in sistéme 
idéolojhique qui vaut pa se dire.  

Tot de ménme, lés nums daus 
anciénes prouvénces, coume 
lous parlanjhes,  aviant jhamae 
étai oubllais tot a fét, maugrai que 
le sissiant pu ouficiàus. Si bén 
qu’en 1954, o revénghit ouficia-
lement Brtagne, Normandie, 
Picardie… Mé lés noveas 
dépeçajhes qui se veliant en 
prmàe éconoumiques, d’ame-

site de la pajhe 1 nistraciun, dounirant encore daus 
nums coume « Réjhiun Centre », 
« Pays de la Loire », « Nord-Pas-
de-Calais ». La Vendàie anghit 
den lés Péyis-de-la-Loere, é  
« Poitou-Charentes » maelit 
a n c i é n e  p r o u v é n c e  é 
départements. Anét, ol ét de 
quésciun de redépéçàe tot çheù 
pr faere daus pu grousses 
réjhiuns. É i ae bé grand pour 
que lés istoeres, lés parlanjhes, 
lés identetais, lés solidaeretais 
tradiciounales cuntant pr daus 
cenéles, é que tot séjhe raportai 
a l’éconoumie é aus grands viles. 
L’identetai, dépeùs que la dréte-
de-dréte at dévirai çhau mot a 
cuntre  lés identetais daus àutres, 
at devénghu ine baetise a pa 
dire. L’identetai, prtant, ol ét ben 
ine istoere, in parlanjhe coumùns, 
ol ét aemàe in endrét, in péyis 
que t’y as naessu, ou bé que t’as 
choesi. Mé te pés en ménme 
tenp te sentir d’içhi é d’allour é  
ménme de prtot, mé ine boune 

identetai açheùllerat trjhou çhéle 
daus àutres.  

Ol at danjhàe que le novea 
dépeçajhe daus réjhiuns se féjhe 
sen qu’i dounun noutre évis, 
coume se fasirant tots lés àutres, 
que la seùle résun séjhe çhéle de 
l’éconoumie, dau ménajhement, 
d’ine grand vile a ben afavouràe. 
Demandun que l’UPCP-Métive 
coume d’àutres parçouneries 
séjhant cunsurtàies, qu’ol éjhe 
ine votaciun. Le parlanjhe 
coumùn de la Loere a la 
Jhirunde, la réjhiun de ol ét, lés 
égllises roumanes, lés teùblles 
rouménes, la maer é lés iles, 
Aliénor, Mélusine, Moetai-de-
Jhàu, le beùre é lés frmajhes, lés 
vegnes, lés fabriques aus 
chanps, lés viles moyénes, sant o 
pa daus bounes marques 
d’identetai de la Réjhiun Poetou-
Chérentes-Vendàie ? 

Micha Gautàe 
 

l étét ine foes ine grande 
grande férme. Lés bàetes 
viviant içhi, chaquine de 

leù quevti, sen trop se digouénàe. 
Lés greousses avéc lés greous-
ses, lés petites avéc lés petites. 
Den çhale férme, ol avét in’ jhàu 
queme prtout. Mé, içhi, ol avét in’ 
vieù jhàu qui velét étre le màetre 
prtout, qui pevét pa chantàe mé 
qui meïntét encore touts lés ma-
teïns su le pallàe, pasque l’o  
z-avét trjhou fét pi que l’arét pa 
douni sa pllace a in àutre. Tot 
çheù, o gryét poèïnt  a toute ine 
grouie de sourits qu’ariviant pu a 
débournijhàe de la mésun le ma-
tèïn a cause de lli. O fét qu’in’ 
bea jeou, guine d’entréles at dit 
queme çheù aus àutres : « Fàut 
faere çheùque chevze, tout le  
munde s’en pllént… Fàut alàe le 
déjhoucàe de dessev çhau pal-
làe !  

Alore, lés vela trtoutes pr alàe 
a çhau pallàe, au mitan de la nét 
pr étre rendues a l’écllérzie. Su le 
bord d’in’ boessun, a trouant ine 
chouéte frilàie, juchie su in abo-

pèïn qui leù dit : « Bé, voure que 
v’en aléz ve de çhés eùres ? ‒ I 
alun renpllaçàe le jhàu qu’arive 
pev a nous révellàe ! Li qu’étét 
souent jelevse dau jhàu : 
« Dame, i érae bé mae-tou ! » In 
poa pu loèïn, a oeyant deùs éris-
suns qui travrsiant le charàu : 
« Bé, voure que v’en aléz ve de 
çhés eùres ? ‒ A ! que 
dit la frilàie, i alun 
aprendre au jhàu a 

chantàe ; le pet pu nous révellàe ! 
‒ Dame, i veùdriun bé oar çheù ! 
‒ Bé v’avéz qu’a sivre ! » Alore 
l’ant queïntinui leù chemèïn a 
tiràe le pallàe. 

Le pallàe qui lés oeyét arive 
dit queme çheù a l’échale : 
« Tae ! ét o que l’ét pa en guevt 
qu’ol ét pa lli qui vént anét ?  
‒ Fàut crére », qu’a répund l’é-
chale. Pi le pallàe qui dit aleùre 
en s’écacassant : « M’ét avis que 
l’at la pire en torse pi le jhabot de 
quevti ! » Quant que la grouie de 
sourits, la frilàie pi lés deùs éris-
suns ant éti rendus a quevti dau 
pallàe, ol at in’ érissun qui dit :  
« I venun prendre la pllace au 
jhàu ! ‒ A dame ! ol ét ine boune 
idie ! I sé toute dénalie rén que 
de l’aedàe a mèïntàe, que dit l’é-
chale. ‒ Moe, que dit le pallàe, i 
sé tout avacri. Ol ét que le pese ! 
Pi l’ant trteouts yéti le jhàu a se 
levàe.  

In’ moument avant qu’o bllute, 
vela le jhàu. Le bufét, le vrguellét 
a dréte, a gàuche, que l’ariant pu 
crére que l’étét soubardi. Quant 

LA HUNTE DAU VIEÙ JHÀU, pr Violaine Guérin  
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l’at velu s’apouàe su le prmàe 
rolun, le pallàe at fét in’ poa ripàe 
l’échale. Pu que le meïntét, pu 
que l’échale cheùsét. Pi au deràe 
rolun, al at garochi le jhàu qu’at 
chét, tout écoquiuli, su l’échine 
aus érissuns qu’étiant cuntre le 
pallàe. Quant l’at velu se levàe, 
toutes lés sourits ant venu de 
touts lés quevtis. Tant pi qu’a ve-
siquiant, tant pi que le jhiguena- 
llét a toutes lés méns, pi que l’és-
séyét de lés pijhàe. Tout d’in 
queoup, la frilàie qu’étét dare lli 
s’ét mise a chantàe. Le s’ét reviri, 
le l’at birelli, le s’ét rebiqui, l’at fét 
batre sés ales deùs a troas 

queoups pi la peou l’at pris, le 
s’ét sauvi. L’at oghu si grand 
hunte que prsoune l’at jhamae 
revu. Depis, ol ét trjhou la frilàie 
qui chante avant le jhàu. � 

Çhau cunte at étai grafegnai pr 
Violaine Guérin den le parlanjhe de 
Mèïnquevtant (Muncoutant). L’at pa-
réghu den Écrivajhes, anthologie en 
poitevin-saintongeais, UPCP/Geste 
Paysanne, 1985. I avun marcai en 
italiques lés mots ac daus suns éspé-
ciàus queme lés diftungues nasales 
èïn. In’, fuméle ou male, se dit paréll. 
Lés ou avant  boujai en eou ou ev/
ew.  
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