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Tous les adhérents du Sablier
vous souhaitent de très joyeuses fêtes
EN CE TEMPS-LA : L’exploitation viticole de Chemant. 2 .
Nous poursuivons l’inventaire des caves, celliers,
chai et autres annexes vouées à la fabrication du
vin en 1750
• entrés dans la cave noire s’y sont trouvées 450
bouteilles estimées ensemble 99 livres, et est
tout ce qui s’est trouvé dans la dite cave noire
de laquelle sommes sortis et transportés
• dans le pressoir où se sont trouvés les efets qui
suivent : un alambic (300 livres), 7 futs de
busse, un de quart et deux pippes et deux cuves
dont une sert à faire encore le vin rouge (12
livres), et au moyen que le pressoir et ses
ustensiles sont immeubles, ils ne tomberont
point sous estimation, sommes sortis du dit
pressoir et
• entrés dans le grand cellier où se sont trouvés
huit busses de vin vieil et quatre busses de lie,
enfustés en vieux fusts, le tout estimés fust et
vin 100 livres, item deux poinsons5 de vin
rouge et cinquante neuf busses et un quart de
vin de la récolte dernière enfustés en différents
fusts le tout estimé avec une busse de vin en
vendanges, fusts et vin 793 livres, item quatre
rangs de chantiers avec leurs dalles le tout en
bois de chêne estimés ensemble 50 livres, item
un poulain6, sept baquets, cinq jallets7….une
colombe8 garnie de son fer…[et autres objets
de tonnellerie]

le tout estimé ensemble 20 livres, et est tout
ce qui s’est trouvé dans le dit grand cellier
duquel sommes sortis et transportés …
• Suivent quelques paragraphes sur des
greniers qui contiennent d’importantes
réserves de céréales, de noix, de fèves, de
chanvre dont une partie était vendue au
moment opportun.
• transportés sous un attelier ou auvent
couvert à brandes9, s’y sont trouvés les
efets qui suivent…[pour la plupart des bois
de charpente et pour le pressoir et le chai],
et est tout ce qui s’est trouvé sous le dit
attelier duquel sommes sortis et
• transportés dans un cellier qui est sous le
grenier où s’est trouvé le bled froment, s’y
sont trouvés [pour la plupart des matériels
de remplacement] :
60 jantes de roues de charrettes, et autres
objets pour le transport de la terre : portoirs,
panières, seilles ] ….et est tout ce qui s’est
trouvé dans le dit cellier . sommes sortis du
dit cellier et transportés
• dans un endroit de la haute cour au
couchant s’y est trouvé…. 1600 doêles10 de
merrain11 de busserie et neuf cent de fond,
le tout estimé 240 livres… duquel endroit de
la haulte cour sommes transportés dans un
grenier qui règne sur plusieurs toits du haut
------------------------------------de la dite cour…./…. »
5 poinçon (trouvé poinson) : mesure de capacité pour
Cet
inventaire montre bien l’importance de
les liquides et les matières sèches. Pour le vin c’est un
l’activité
viticole de Chemant et donne une idée
tonneau de l’ordre de 200 litres qui représente en général la
moitié de la queue de 402 litres, les deux tiers ou les trois
de la production. Le château vivait en autarcie
quarts du muid. Varie également suivant les régions.
et était capable de réparer son matériel, voire
(Lachiver)
de le fabriquer (tonneaux, pressoir).
6 poulain : sorte d’échelle composée de deux fortes pièces
OO
de bois, réunis par deux ou trois traverses qui sert à monter
__________________________________
certaines charges notamment des fûts sur une voiture et à
les en descendre, et aussi à les faire glisser jusque dans une
cave. (Lachiver)
7 jallais ou jallet= 12 pintes= 11,412 l
8 Colombe : outil, grande varlope à l’usage des tonneliers

brande : bruyère
: douve de tonneau (planches arrondies qui
constituent le tour du tonneau)
11 merrain : bois fendu en planche, de chêne ou de
châtaignier, propres à différents usages, en particulier à
faire les douves et fonds de tonneaux. (Lachiver)
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UN LIEU, UN NOM : La Butte de Gohier .
1.

Voici la première partie de notre parcours
toponymique sur la butte de Gohier. Profitons-en
pour visiter Gohier des années 1810, avec ses ports,
le château du Verger au centre de son parc, l’église
Saint-Pierre et son cimetière aujourd’hui disparus.

Seul demeure l’ancien presbytère dans la rue de la Dube. Le
bras de Loire était plus important qu’actuellement : des
embarcadères en prolongement des rues permettaient le
chargement des productions locales. OO

Cadastre napoléonien – Archives départementales
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