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Bulletin Municipal

L

e soldat de Chissey en Morvan, harnaché, musette et
bidon en bandoulière, porte, sur son dos, le sac qu’ont
connu tous les militaires du début du 20ème siècle :

Le fameux « As de carreau » surmonté de la couverture,
de la toile de tente et de la gamelle étincelante, (qu’il faudra rapidement noircir pour ne pas se faire repérer). Sur les côtés, la paire de
souliers de rechange ; savant échafaudage que seuls les anciens savaient arrimer correctement !
On remarque qu’il ne manque pas un clou aux souliers. Des
générations entières ont usé ces brodequins remplacés, à
partir de 1945, par les « rangers » à semelles en caoutchouc.
Cela se fait lentement avec, pour conséquence, la
diminution sensible et progressive des crevaisons des pneus
de vélos et d’autos sur nos routes départementales et
communales.
Le soldat des monuments aux morts est toujours propre, impeccable ; jamais de traces de boue, de tâches
de sang, de déchirures sur les vêtements. En réalité, il en était bien autrement dans les tranchées où toilettes
et nettoyages étaient impossibles. Les statuaires ont tenu à laisser, aux générations futures l’image d’un héros parfait, idéalisé. Même « les soldats agonisants » sont représentés « nets et propres ».

L

a location des bancs et des chaises se faisait aux
enchères. Le dimanche où l’on célébrait la fête
patronale, la St Martin, à la sortie de la messe, le
président des paroissiens montait sur un bloc de
pierres situé près du porche de l’église et procédait
à la mise aux enchères des bancs et des chaises.
Bien évidemment, des rivalités naissaient entre certaines
familles. Cette coutume a disparu dans les années 1940. Par
ailleurs, plus tard, ce bloque de pierre servait aux paysans qui
recherchaient du personnel saisonnier pour les aider aux champs.

C

’est à Ruisselle que se situe la Fontaine Boutin.
Selon une légende, le Christ s’est désaltéré à cette
source et y a laissé l’empreinte de la paume de sa
main... cette dernière est aujourd’hui encore
visible… à vous de la trouver…

