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La Maison de la

Mérine et du Musée

Le Musée des Bujoliers
Le Musée des Bujoliers renferme des valeurs de notre passé bien décrites dans plusieurs salles. On a
largement développé les thèmes saintongeais en exposant en premier lieu l’habitat de Célina qui fut
la dernière occupante de cette belle demeure saintongeaise par excellence. René Boucher, ancien
maire de la commune, avait eu la précaution de faire le nécessaire pour préserver ce patrimoine qui
fait honneur à notre culture. Vers la fin du siècle dernier il a souhaité porter à la connaissance des
visiteurs du Musée, les aspects de notre patrimoine géologique, ses particularités naturelles
exploitables et leur utilisation. Nous avons pour cela dans un premier temps contacté Madame
Claveau de Saintes, professeur en matière de géologie, science et vie de la terre qui nous a fourni
une étude détaillée sur l’évolution de notre sol dont la conception remonte à la période du crétacé
supérieur.
Il y a près de cent millions d’années, les continents Afrique-Europe d’une part et Amérique d’autre
part n’étaient séparés que d’une ou deux centaines de kilomètres environ. En ce temps là, les
dinosaures et premiers volatiles évoluaient dans un climat tropical, ainsi qu’en témoigne la présence
de coraux fossiles que l’on trouve dans nos strates rocheuses. Il y avait déjà près de 4 milliards
d’années que la terre avait pris sa forme primitive et globale. A l’époque du Crétacé, l’océan couvrait
nos régions Charente et Dordogne.
La salle de géologie du Musée présente les différentes roches qui forment le sous-sol de la région de
St Césaire. Calcaires et sables puis argiles tertiaires. Le tout représenté par une coupe qui occupe un
fond de mur entier. Cette partie importante de la salle est consacrée à l’utilisation des roches par les
hommes depuis le paléolithique suivant le tableau ci-dessous :

Les couches sédimentaires du Crétacé supérieur dans la vallée de Saint Césaire
~
~
~
~
~
~

Nom
Terre de surface
Argiles - 1 à 10 mètres
Santonien 30 m. (environ)
Coniacien sup et moy. 5 – 15 m
Coniacien inférieur 2 à 9 m.
Turonien

Age - nature
Niveau actuel
2 M° à 83 M° d’années
83 M° d’années
85 à 86 M° d’années
87 M° an. Sable, dents-poissons
90 M° ( Millions d’années)

Utilisation
Culture – vignoble – végétation
Poteries- Bujours- Tuiles
Revêtement de sols – Bâtiment
Pierre cuite – chaux vive, voirie
Verre (St Gobain) sols, maçonnerie
Pierre de Taille - calcaire broyé
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La Salle de Géologie du Musée
Cette coupe est
la réplique des
strates du sol
naturel de notre
carrière exploitée
depuis plus de 50
années. Elle est
visible en l’état
naturel à
proximité du
Paléosite, qui a
été construit sur
les anciennes
exploitations
calcaires.
-------------

De bas en haut : Turonien – Coniacien inf.- Coniacien moyen et Supérieur - .Santonien - Argile.

M.

Les scolaires de
passage à notre
Musée peuvent
apprécier la
pédagogie de
la présentation.

La faune aquatique et terrestre à l’époque du crétacé

M.Claveau

« ECHO-MUSéE »

L’invention du Sécateur.
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Le village de Chez Landart commune de Chérac (sur la route basse de Cognac) est connu depuis
l’époque Gallo-romaine pour son mini port sur la Charente notamment pour le trafic des produits
vinicoles. Il sert aussi d’escale aux touristes en quête de produits régionaux. Par le ponton situé en
face leur établissement, Pierrette et Christian Babinot accueillent régulièrement les visiteurs fluviaux
mais aussi vacanciers, qui viennent se délasser et déguster à l’occasion les produits du vignoble.
Outre les nombreuses spécialités qui leur sont proposées, le maître des lieux se fait un plaisir de
montrer
sa
superbe
collection
de
sécateurs
dont
il
est
très
fier.
Christian est un grand passionné qui est devenu le collectionneur fervent que l’on nomme un
« SECAEDEROPHILISTE ». Il explique comment est arrivé le sécateur dans les mains du vigneron.
En des temps reculés difficiles à situer, il se dit que c’est grâce à un âne que l’on a découvert la taille
de la vigne ! ! A une époque, un moine appelé Vincent cultivait tant bien que mal sa vigne
accompagné d’un âne qui avait l’habitude de le suivre. Mais pendant que son maître s’affairait,
notre Aliboron aimait se délecter des tiges tendres de la vigne en formation. Et ce n’était pas du goût
de Vincent qui se fâcha en lui administrant quelques coups de badine punitive, pensant que cela
nuirait à sa production. La surprise est venue l’année suivante en remarquant que les rameaux ainsi
« taillés» étaient devenus plus vigoureux et plus productifs. Cette aventure s’est ensuite
transformée au fil des années en méthode nouvelle puis en taille organisée. Merci Aliboron.
C’est ainsi que, la grâce divine aidant, Vincent est devenu Saint Vincent ‘ange gardien’ patron des
vignerons.
Progressivement on est venu à inventer différents outils tels que Le serpot ou serpette pour
épointer la tige.
Puis, au milieu du 19ème siècle, c’est à Bertrand de Moleville à qui l’on doit la
création du sécateur fabriqué surtout par des forgerons et serruriers. Utilisé dans tous les vignobles
en général, sauf dans le midi où il a été repoussé durant une dizaine d’années avant d’être accepté.
Le sécateur dans sa forme primitive a été de fabrication artisanale jusqu’en 1914. Après quoi, il a été
produit en série et enfin manufacturé sous plusieurs marques (Duret - Mathon-Caron – Peugeot –
Thiers ) entre autres. Et des logos comme «Jarnac - Saintonge – Voilier – Merlot – Nogent ». Autre
sécateur, ‘La Vendangette’ pour couper les raisins, remplacée aujourd’hui par la machine à
vendanger. L’outil le plus utilisé aura été « La paire de forces », long sécateur que l’on actionne à
deux bras, et ce, jusqu’en 1980. Puis les techniques évoluant c’est le sécateur léger, manuel et
moderne qui s’est imposé aussi bien pour le vignoble que d’autres cultures jardinières et tailles
diverses. On note maintenant le sécateur à assistance pneumatique et enfin le sécateur
révolutionnaire à assistance électrique. En expérimentation on prépare pour les années futures :
le…. Robot tailleur. !

En extrapolant : « On serait peut-être en droit d’imaginer qu’un jour ce robot tailleur
correctement programmé la veille, déclenche l’ouverture de la remise, en sort, se dirige vers la
vigne à tailler, embauche son travail seul et le termine sans l’aide de quiconque. A la fin, de
la pièce, une sonnerie annoncerait au patron qu’il peut venir le récupérer s’il n’a pas pris la
précaution
de
le
programmer
pour
revenir
au
bercail. !!! »
On aura bien compris qu’on ‘taille’ en plein rêve ! … Quoique ! !
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Le serpot
ou serpette

Secateurs
avec hache

Sécateur
électrique

La paire de forces

Sécateurs
manuels

Détails et précisions de Christian Babinot, possesseur d’une magnifique collection de sécateurs qui vaut a elle seule qu’on
s’arrête un moment « chez Landart ». (Propos recueillis par Noël Maixent – La Maison de la Mérine – Echo-Musée)
=============================================================

« Charbonnier est maître chez lui !... »

( ou la mésaventure d’un roi )

Dans une partie de chasse aux environs de Cognac, François 1er poursuivant un soir un cerf qui s’était
dérobé à la meute, s’écarta beaucoup de ses gens et s’égara. Pour comble de mésaventure, une pluie
abondante le mouilla jusqu’aux os. Le roi, voyant la nuit venue, entra dans la cabane d’un
charbonnier. Le mari étant absent, il ne trouva que la femme accroupie auprès du feu. François 1er
demanda à souper et à coucher : la femme y consent ; mais pour souper, il fallait attendre le retour
du mari. Pendant ce temps, le roi s’approche du feu pour se sécher ; il s’assied sur la seule chaise qu’il
y eut dans la maison, et se chauffe. - Vers dix heures, arrive le charbonnier, las de son travail, fort
affamé et tout mouillé. Le charbonnier n’était pas complimenteur ; sur l’exposé que sa femme lui fait
de la demande de son hôte, il ratifie tout ce qu’elle a promis ; et prenant la place la plus commode et
le siège que le roi occupait, il lui dit : Monsieur je prends votre place, parce que c’est celle où je me
mets toujours et cette chaise parce qu’elle est à moi : Et d’ajouter :

« Or, et par droit et par raison, chacun est maître en sa maison »
François 1er applaudit au proverbe et se place ailleurs sur une sellette de bois. Pendant le souper, on
parla des affaires du temps, de la guerre et des impôts. Le charbonnier aurait voulu un royaume sans
subsides ; le prince eut beaucoup de peine à lui faire entendre raison sur cet article – A la bonne heure
donc répliqua le charbonnier, mais cette grande sévérité pour la chasse, l’approuvez-vous aussi ?
Je vous crois honnête homme et je pense que vous ne me perdrez pas. J’ai là un morceau de sanglier
qui en vaut bien un autre ; mangeons-le, mais surtout bouche close… François promit de se taire,
soupa bien, se coucha sur des feuilles et dormit profondément. Le lendemain il se fit connaître et
permit la chasse au charbonnier qui lui avait donné l’hospitalité. C’est à cette aventure, dit Blaise de
Montluc, qu’il faut rapporter l’origine du proverbe fort connu : « Charbonnier est maître chez lui ».
De retour à Cognac, le roi l’a dit confidentiellement à Charles de Coucy, seigneur de Burie, qui plus
tard la raconta à Montluc, et ce dernier la mit dans ses Mémoires, où nous l’avons trouvée.

Cette bien belle histoire aussi curieuse qu’inattendue nous est contée par
Pierre Lagarenne et Marc Marchadier.
Nous l’avons trouvée sur l’Almanach-Annuaire de Cognac – 1913 - 1 Franc
Edité par l’Imprimerie Lacaud – 23, rue du Prieuré à Cognac
< François 1er

( N. Maixent – Echo-Musée )
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Notre journal trimestriel : La Maison de la Mérine est accompagné d’une rubrique sur la Muséologie
dans nos Charentes, appelée : « Echo-Musée ».
Une page sera consacrée aux petits Musées
ou collectionneurs en mal de reconnaissance par les pouvoirs traditionnels. Les moyens étant souvent les
fruits d’un bénévolat puisé dans une passion qui anime une personne, une famille, ou un petit groupe de
mordus désirant rencontrer des gens comme eux, pourvus de la même flamme.
Avec cette page, ils seront heureux d’accueillir un nouveau public de connaisseurs. …….. A bientôt

