● Les veillées à Clessé,
● chaleur et partage.
Clessé la nuit.
Dessin d’E. Violet.

● La chaleur de l’hiver

Emile Violet raconte dans un de ses livres les
veillées de son enfance. En hiver, lorsque les
travaux des vignes et des champs sont terminés, que le froid est arrivé commencent les
veillées. Une façon de se réunir pour causer,
travailler ensemble, parfois dans la chaleur
des écuries...

● Les ouvrages partagés

Les femmes tricotent, raccomodent, filent. Les brodeuses de coiffe s'emparent
des meilleures places pour bénéficier au mieux de la lumière parcimonieuse des
creusuyes. Les hommes fendent les osiers, tressent des paniers, teillent le chanvre, assouplissent la filasse pour les fileuses, écossent les haricots…
Après Noël, ils trient les amandes, cassent les noix et plus tard on brûlera le gros
tas de coquilles, excellent combustible !
Pendant ce temps là, les langues bien sûr ne chôment pas. Les enfants, assis à l'arrière
regardent, écoutent...

● Rencontres du passé et du présent

Les anciens du quartier racontent les histoires des époques précédentes répétées par les générations successives : guerres de Napoléon, révolutions, invasion des Autrichiens, histoires
de revenants ou bien plus loin encore la construction de leur vieille église par les moines de
Cluny.
On parle aussi des évènements du village, joyeux ou tristes. On raconte des souvenirs de
petits bergers où il est parfois question de loup mais aussi de jeux dans la rivière alors que
les vaches et les chèvres livrées à elles-même paissent dans le pré des voisins !

● Resegnouler ensemble

Les veillées s'accompagnent de collations.
Chacun apporte sa contribution :
des beurdendons (beignets), matefaim, gaufres,
raisin ridé, bouteilles de riquiqui. A Clessé, on
appelle cela resegnouler (le resegnoulon).
Beaucoup de gaieté dans ces soirées avec pour
finir des chansons, en patois le plus souvent !

La quenouille et
sa servante

Le creusieu.
Dessin d’E. Violet.

● Une nouvelle année de labeur

Chandelier et lampe à huile.
Dessin d’E. Violet.
Exposition conçue et réalisée par l’association
pour la sauvegarde du patrimoine clesséen.

Et puis l'on se rapproche de la Saint-Valentin et le dicton “A la Saint-Valentin, la serpe à la
main” devient réalité, les vignerons repartent dans le froid de février pour les premiers travaux
dans les vignes...

Les documents utilisés proviennent
du fonds Emile Violet déposé aux Archives
départementales de Saône-et-Loire par la famille.

