L’association Histoire et préhistoire a
édité un ouvrage sur la saboterie
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Les membres ont à cœur d’apprendre et de témoigner de l’histoire des outils et du matériel agricole
d’antan.
L'association Histoire et préhistoire de Charny-Orée-de-Puisaye et sa région a tenu son
assemblée générale mercredi à Chambeugle. Les membres ont à cœur d'apprendre et de
témoigner de l'histoire des outils d'artisans et du matériel agricole d'antan. Ainsi en plus des
expositions, le battage de blé à la main et faire du feu avec des pierres taillées font parties de
démonstrations courantes.
Déjà à l'initiative de l'édition d'une brochure intitulée Charny ville d'histoire en 2011,
l'association vient de réaliser un autre ouvrage, la Saboterie de Charny , la saga d'une
profession autrefois courante contée par Roland Fournier, le dernier sabotier de la ville. Il
relate la création d'une fabrique rudimentaire en 1900, sa modernisation jusqu'à la cessation
de l'activité en 1984. La brochure est consultable à la bibliothèque municipale et à l'accueil
touristique de Charny.
Toujours en quête de recherches et de vérifications, cette année, l'association effectuera son
voyage d'études dans la Nièvre : au musée de flottage de Clamecy ; à l'ancienne chapelle
des évêques de Bethléem, le long du canal du Nivernais ; et au musée de Varzy qui détient
une collection égyptienne, dont deux sarcophages.
Leur présence est assurée à la prochaine fête des moissons de Saint-Maurice-sur-Aveyron
en août et à la foire de la Saint-Simon à Charny.
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. Les métiers d’antan présentés au public.
Pour mettre en valeur la vie d'autrefois, rappeler des souvenirs aux plus anciens et la faire
connaître aux plus jeunes, l'association Histoire et préhistoire de Charny-Orée-de-Puisaye
avait organisé un week-end portes ouvertes à la ferme de Frécambault.
Pierre De Lamarlière, président de l'association, y conserve depuis des années de très
nombreux objets anciens appartenant à différents corps de métiers, des objets donnés ou
chinés. Durant quatre mois, une dizaine de bénévoles de l'association ont travaillé à rendre
une jeunesse à tous ces outils, machines et instruments en bon état de fonctionnement, mais
agressés par la rouille et la poussière.
Attrape-mouton
Dans l'immense grange, les visiteurs ont découvert une belle exposition et ont assisté à une
véritable mise en scène des métiers d'antan expliqués par Pierre De Lamarlière, intarissable
de connaissances. Outils agricoles, de jardinage, charrues, tracteurs, instruments de travail
pour les vignes, pour la laiterie, machines à torréfier le café, l'ancêtre de la douche et de la
machine à laver le linge, sabots et galoches à crochet ou encore rouet et cardes à laine…
Également quelques instruments insolites comme l'attrape-mouton, l'instrument de vêlage en
bois ou l'anti-tétée pour la vache. Un voyage dans le temps, avant 1900, quand la moisson
manuelle se faisait à la sueur des hommes et que les visiteurs ont savouré.

