Saintonge Mérine - La Cassote

Mot d’écrit N° 22 – Novembre-Décembre 2018
TOURISME et PATRIMOINE

Expressions patoisantes saintongeaises - Traditions
.

« La Balade de La Mérine »

Réalisation : Passé Composé de Saintonge
16, rue des coteaux 17770 Saint Bris des bois
Tél : 05 46 91 52 34 - Correspondant : Noël Maixent

La Mérine (Marraine)

EM . maison.merine@orange.fr

La Cassote de
La Mérine auMusée

Notre Site internet : www.saintonge-merine.fr
Sommaire : 1…… Le dessin de Philippe Barbeau - Pierrot au Paléosite
2 - 3 La destinée de Pierrette à Saint Césaire
4 - 5 La Mérine à Nastasie en B.D
6…. Le nouveau jeu du Mot-secret
7…. Repas des vendanges à Plassay (C.Jheanine)
8…. Partenariat
9…. Ampélopole - Dans les pas de B.Palissy
10.11.12. Bernard Palissy (Jhoël Lamiraud)
13.. Kétothieu J. Lamiraud
14.15 La Bataille de Taillebourg (C.Jheanine)
16… Poème de Jhustine - Les bons mots de Michel. (+page 17 Ch.G)
Ah ma boune !.
T’en souvins-tu
quand jh’tions
jhènes .… ?
Peurrions p’têt ? !!

..Vieux câlin !....
T’as boune mine !!
Jh’allons
quand
minme pas nous
met’ dans l’agât
A nout’ âjhe ! ! !

L’arrivée de Pierrot
« L’homme de Néandertal »
Au Paléosite en 2006.

Sous l’œil attentif de son créateur le
sculpteur Jack Bouyer. (au premier plan)

Dessin de Philippe Barbeau

Lire pages suivantes la destinée de Pierrette la
plus ancienne résidente de Saint Césaire.

Remarquable reportage de Jhoël sur : Bernard Palissy en Page 9
(Page 17 – Royan sous les bombes) - à suivre
de Christian Genet sur site Internet: www.saintonge-merine.fr

Pierrette 36.300 ans plus tard….
< Bernard Dubiny, habitant de Saint Bris des bois, employé

BBernard Dubiny

de banque, aimait les promenades et la pêche. Un jour de 1975
il observe le long d’une falaise près de La Roche à Pierrot, de
curieux objets qui pouvaient ressembler à des fragments
d’ossements et pierres taillées. Il en parle à René Boucher, >
ancien maire de St Césaire, qui lui-même confie l’évènement
aux notables politiques départementaux et régionaux.

René Boucher

C’est François Lévèque qui se rend sur place en 1976
pour entamer des fouilles. Trois ans plus tard, un
inventaire assez fourni laisse penser qu’une présence
humaine a bien séjourné devant l’abri sous roche.
Coup de chance inespéré, le 27 juillet 1979, l’équipe
de fouilleurs finissent par dégarnir un secteur très
révélateur.
v

La Roche à Pierrot
Les ossements
et le crâne
permettent de
supposer qu’il
s’agit d’un
individu
féminin à priori. Sur le site de La Roche à
Pierrot on l’appellera ‘Pierrette’. Une adulte de 17 ans
environ, telle que la plasticienne Elisabeth Daynes
l’imaginait. Il fut très vite décidé qu’un centre
d’interprétation serait mis en place à proximité du site.
Dès lors, des réunions et grands rendez-vous sont
organisés. Le public est invité aux «Entretiens de la
Préhistoire » entre 1998 et 2003, animés par Yves Coppens, Bruno Maureille
Bernard Vandermersch, Bruno Maureille, François Lévèque, Jean-Jacques Hublin,
Pascal Picq. Puis, plus tard
François Lévèque
Hubert Reeves, Michel Brunet et bien d’autres.

.
Yves Coppens

B .Vandermersch

Les réunions à la salle des fêtes dès 1996

Les Entretiens de la Préhistoire en 2002 et 2003 - Environ 800 places près de l’étang. / 3

Le public nombreux

M.Chantereau, Xavier De Roux, Y.Coppens

En 1982, un premier Musée de préhistoire avait été mis en place à la Maison de la Mérine.
Célina et La Mérine offraient l’hospitalité à Pierrette résidente préhistorique de La Roche à Pierrot.

Les ossements exposés au Musée des Bujoliers jusqu’en 2013

Yves Coppens en visite à La maison de La mérine,
apprécie les coutumes saintongeaises. Avec Fabienne
Jules la Présidente et les guides de service.

Les principales étapes de l’évolution du site.

1999. Premiers travaux

.Yves Coppens signe le livre d’or
du Musée. N.Maixent et Jack
Bouyer au au premier plan
.

.
.
.
2001. Le Paléosite sort de terre

Ouverture
du
Paléosite
en 2005
*
L’homme de Néandertal arrive sur ses terres
. sous le regard du sculpteur Jack Bouyer - 2006
.
.

Vincent Armitano
Le Directeur du Paléosite

.

La Presse s’inquiète au sujet de la blessure du
crâne de Pierrette. * L’Aubergiste P.Courtillat
pense à un problême de nourriture et une chute !
* Le Coiffeur P.Mirande assure qu’il n’y est pour rien… L’enquête continue ! !

La Mérine à Nastasie en B.D
127

4
128 Les deux familles et Nanette sont inquiètes.
Nanette :. Té !
Qu’ét-ou thieu
mourçâ de papié là,
sus le vaiss’yer ?
Birolut : Ine lettre
que le facteur vous
arat apportée
tantout.
Le Beurchut : O l’a
pas de timbre ! Et
n’on dinrait l’écriture d’Utrope.

La Gue : Le fait est que c’est point une heure pour que des
filles soient dehors à courir.

Nan : Tiens ! qu’est-ce que c’est ce morceau de papier là
sur le vaisselier. ……Bir : Une lettre que le facteur vous
aura apportée ce tantôt. ...... Le B : Il n’y a pas de
timbre ! Et on dirait l’écriture de Utrope.
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La Guenuche : Le fait é qu’olé point ine heure
peur que des fèye séyant dhoère à cauri.

Nanette : T’as raison neveur…. I peuvait pas me
dire verbalement thieu qui v’lait, au lieur de zou
écrire ?
La Bascouette : Sais point si jh’me trompe, mais
jhe creis qu’o y a reun de bon sus thielle lettre !

Nan : T’as raison neveu. Il pouvait pas me dire
verbalement ce qui voulait, au lieu de l’écrire ?
La Bas : Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois qu’il
n’ya rien de bon sur cette lettre !
131

…… Moé et Nastasie,
jhe nous étions
promis l mariaghe…. !
Et coum’ asteur nous
parent v’lant point
baillé zeu
consentement…. Jhe
sons résolut à nous péri !...

….. Moi et Nastasie, on s’était promis le mariage…
Et comme maintenant nos parents ne veulent pas donner
leur consentement… On est résolus à nous périr !....

Nanette : jh’allons zou savoèr. Approche la
chandelle neveur !....(Elle commence la lecture)
… Ma boune tante Nanette : O l’é le thieur bein
grou que jhe t’écris peur te feire queneutre ine
triste nouvelle…..

Nan : On va le savoir : Approche la chandelle neveu !...
(Elle commence la lecture) Ma bonne tante Nanette :
C’est le cœur bien gros que je t’écris pour te faire connaître
une triste nouvelle.
132
La Bascouette : Se
péri !... ma drôlesse
se péri ! é-t-ou
possib’ mon Dieu !
Le Beurchut :
M’attendis point à
thielle affeire !

La Bas : Se périr !... ma
drôlesse se périr !
C’est –il possible, mon Dieu.
Le B : Je ne m’attendais pas à cette affaire !

La Mérine B.D

5

133

134

Nanette (lit) :
Voeyon, thittezme dont fini !
« Si Nastasie
avait v’lu me
creire jh’arion
foutu le camp
tout deux… »
La Bascouette :
Ah ! ma Nastasie aimée !

Nan : Voyons, laissez-moi donc finir !
….-Si Nastasie avait voulu me croire, on aurait foutu le
camp tous les deux…La Bas : Ah ! ma Nastasie aimée !
135

Nanette (poursuit) :
« N’on trouvinrat nous
deux cadâbre dans la
rivière au bout de
l’enthiouse voure
Nastasie allé gardé ses
ouèyes ! »
La Bascouette : T’éras pus au champ les gardé…
tes ouèyes… ma boune petite !

Nan : … On trouvera nos deux cadavres dans la rivière
au bout de l’enclos où Nastasie allait garder ses moutons.
La Bas : Tu n’iras plus au champ les garder… tes
moutons… ma bonne petite !
136

Le Beurchut : Tu
peux beun dire
Guenuche qu’o l’é
de ta faute.
La Guenuche : Ol’é
moé p’t’ète que jh’ai
manqué d’attrapé in
cot de fusil ..Et qu’ai
reçu ine tape de
Birolut ?

Nanette : V’lezvous que jhe finisse
de lire la lettre ?
« O me queurve le
thieur de songhé
que jhe vas me séparé de mes deux beu
‘Merlet’ »

Le B : Tu peux bien dire Guenuche que c’est de ta faute.
La Gue : C’est moi, peut-être qu’ai manqué d’attrapé un
coup de fusil… Et qu‘ai reçu une tape de Birolut ?

Nan : Voulez-vous que je finisse de lire la lettre ?
« ça me crève le cœur de songer que je vais me séparer de
mes deux bœufs ‘Merlet’. »
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Nanette : (lit)
« Tu consol’ras
la m’man de
Nastasie…..
…Nastasie te
doune son pot
de ghéromiome. … Moé jhe bâille à mon cousin
Zidore mon fusil à deux cot ! »

Nan : (lit) « Tu consoleras la maman de Nastasie.
… Nasasie te donne son pot de géraniums. Moi, je donne
à mon cousin Zidore mon fusil à deux coups.

Nanette (poursuit) :
Jh’ai pus reun à
marqué peur le
moument. Tu
souétras le bonjhor
à moun’ onc’ Cadet. Dis à ma mère qu’at
trouvinrat sû l’armanat, le jhor voure la vache at
été au viâ.

Nan… : J’ai plus rien à marqué pour le moment.
Tu souhaiteras le bonjour à mon oncle Cadet…. Dis à ma
mère qu’elle trouvera sur l’almanach, le jour où la vache a
été au veau.

Visitez le Musée des Bujoliers et Maison de la Mérine - 6, rue de la Mérine 17770 Saint-Césaire
Contact : 05 46 91 98 11- 06 65 56 92 18 - 05 46 91 52 34 // EM : maison.merine@orange.fr

Mot-secret !
Un nouveau jeu à la portée de tous ! -
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(Début du jeu à partir du N° 22)

Trouver la portion de phrase qui est inscrite dans un des textes des précédents numéros de
nos journaux. Il suffit pour cela de feuilleter un journal dans un groupe de numéros que nous
vous indiquons.
Quand vous aurez trouvé cette portion de texte, vous nous la communiquez et vous recevez
un lot parmi ceux qui seront fournis par nos adhérents, inscrits dans notre journal.
Exemple :
➢ Chercher la portion du mot secret dans les numéros de 12 à 19.
➢ La portion de l’écrit à trouver est > : «… un certain nombre de dames… »
➢ La réponse se trouve dans le numéro 17 à la page 7.
(C’est tout simple : alors allons-y voir!)
➢ C’est aussi une incitation à lire nos journaux, page par page car ceux-ci sont parfois très
vite lus, à peine ouverts ou simplement ignorés. > > Bonne lecture !
Où trouver la liste de nos journaux ?
Sur notre site Internet : www . Saintonge-Merine.fr à > Journal de la Mérine.
Alors cherchez et vous trouverez…. La Mérine n’attend que çà. A bientôt !
Les réponses sont à adresser :
1 - Par courrier postal - Journal Mérine. ‘Mot-secret’
6, rue de la Mérine - 17770 Saint Césaire
2 - Par mail à ………..
maison-merine@orange.fr ( mot secret)
Si affluence ! … Dans les deux cas, c’est la date d’envoi qui sera retenue.
Qu’est-ce qu’on gagne ?
Un lot offert par un de nos partenaires adhérents, soit : un produit régional du cru.
Exemple : Pineau, Cognac, vin, ou autre. – Différents jeux de la Mérine toujours appréciés et
autres objets qui nous seront offerts. « Aux trois premières réponses enregistrées »
A raison de :1 lot pour la première réponse. -1 lot à la deuxième -1 lot à la troisième réponse.
Les gagnants auront le choix…. Une liste sera communiquée sur notre journal.
Pour la rédaction : N. Maixent

Mot-secret… > Jeu N°1 - Journal 22
Le mot secret ou la portion de phrase qu’il faut trouver est :

« lavandières occupées aux lavoirs »

Indiquer le N° du journal ____ et N° de la page ___
Portion de phrase à chercher dans les numéros du
journal de la Mérine de 11 à 18 … Bonne lecture …. A bientôt.
+ votre adresse…

Repas des vendanges à Plassay
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Le 7 octobre 2018, le groupe Aunis et Saintonge s'est produit à Plassay, un lieu cher au coeur
de son président Roger Maixent et à sa famille ..
Les convives ont pris place autour d'une table bien servie. Un excellent verre de Pineau servi
par les danseurs a mis chacun en «boune mâche» avant d'apprécier le délicieux repas mitonné
par Jean Louis, membre du groupe, avec de la «goraille» bien entendu .
Le spectacle n'a pas failli à sa réputation. La traditionnelle chanson du «vin bian» ouvrit le
«Paillou » comme il se doit.
Comme jadis dans les vignes de Saintonge nous avons vu
défiler les danseurs à travers la salle en tenue de travail, le
panier de raisins au bras conduit par Brigitte qui déclamait
un magnifique poème toujours dans le thème.
Ce fut le Brisquet puis la danse des cerceaux et la yuska.
Les spectateurs enthousiastes frappaient des mains en
rythme cadencé.
Après l'entr'acte une série de courts tableaux d'après des
textes de Barthélémy Gauthier où les interprètes avaient un authentique accent saintongeais
nous ont permis de goûter le délicieux parler de nos ancêtres. «O vaut meu ête soul que sot,
pasqu'o passe » dit l’un d’ eux .
Enfin arrive le groupe des Petites Cagouilles. Ils se présentent un à
un. Certains prénoms sont bien connus des patoisants. Romain :
« Si les cagouilles m'aviant manghé quand j’hétis dans l’chou » ou
bien la soliste Lucie qui chante «Bonjour mon cousin germain ».
Et d'autres encore qui tournent pour notre plaisir quelques rondes
ou danses en couples prouvant chaque année les progrès des
petites cagouilles.
Le vocabulaire et les thèmes sont bien choisis. Ce savoir culturel régional se transmet dès le
plus jeune âge en famille. Quel travail pour petits et grands : mais quelle réussite !... la relève
du groupe qui s'améliore d'année en année et se produit sur le plan international est assurée.
La perfection des détails, les costumes chatoyants, les danses bien
exécutées la parfaite maîtrise de notre belle langue charentaise,
l'implication des dirigeants et participants ont permis cette
ascension. Une belle récompense. Jacques et Benoit , aux
multiples talents, nous ont présenté «Un pauv’drôle, Zézé ».
Puis, comme l'aurait fait Goulebenéze, Roger nous conta «Le Charentais qui «manghe six cots
peur jhour» avant la présentation d'une deuxième série de tableaux. Enfin, en fredonnant,
nous avons applaudi quelques airs bien connus de notre patrimoine folklorique qui ont bercé
notre enfance dans cette belle campagne où chacun puise ses racines.
Sur l'air de la «Part des Anges» et «Chers enfants de la Saintonge d'Aunis et d'Angoumois ».
Nous nous sommes quittés promettant de revenir au prochain spectacle tant nous étions ravis,
accompagnés par les musiciens du groupe qui ont joué pour nous quelques mesures.
Merci au groupe folklorique Aunis et Saintonge, à son président Roger Maixent et son directeur
Dominique Arnaud de nous présenter ces magnifiques spectacles et de porter haut les couleurs
de notre belle Saintonge.
Au plaisir d'assister à une prochaine représentation.

Cousine Jheanine
.
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ABBAYE de FONTDOUCE
Avec son architecture insolite mariant l’art roman et le
gothique, l’Abbaye de Fontdouce accueille petits et grands.

Le parc aventure de Fontdouce comprend :
1 accrobranche avec 12 parcours - pour tous âges.
2 Tyroliennes géantes de 200 mètres.
Jeux de pistes et ateliers. Visites, Séminaires, Anniversaires,
Fontdouce au fil de l’eau - Visite nocturne et l’ambiance d’Halloween - Laser game.
VISITES. RECEPTION -17770 SAINT BRIS DES BOIS – 05 46 74 77 08 Contact@fontdouce.com WWW.fontdouce.com

Alimentation VIVAL …

Auberge des Bujoliers - Restaurant

Multi-services

Point service gaz – Place de la Mairie

Salle et terrasse
Place Alexandre Vinet - Les Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - Tél : 09 81 42 63 61

17770 Saint Bris des Bois
Tél : 05 46 91 40 52

Au PALEOSITE

Venez rencontrer la Préhistoire
er

Accueil du 1 avril au 4 nov. 2018 - Tous les jours pendant les vacances scolaires
En octobre : les week-end et périodes vacances scol. Route de la Montée verte à SAINT CESAIRE
Infos : Tél 05 46 97 90 90 ou www.paleosite.fr -

L’Archéologie grandeur nature

Bar-Restaurant « La Broche à Pierrot »
Ouvert le week-end et tous les jours fériés .
Tous les jours pendant les vacances scolaires

Boulangerie Patisserie

Gîte des Sablons

Tél : 05 46 91 10 4012
personnes - Ouvert tte l’année -Vue sur l’étang
Chez Mercier – 17770 Saint Bris des bois

Benoit Rousseau - 23 rue des Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - 05 46 91 50 13

Dans un cadre deverdure

Hôtel du Grand chêne

Pêche à la truite

Bar Presse Loto Tabac

repas truites grillées

8, rue de la vallée – 05 46 91 53 83

JJ & M. André

17770 Saint Bris des Bois

.
.

11, rue le vallée 17. St CESAIRE

Tél : 05 46 91 55 80

Pisciculture du Moulin neuf
Dans un cadre préservé entre bois et
vignoble, Piscine, Salon, Bibliothèque.
Parc .
A Saint Bris des Bois
entre Saintes et Cognac.

. Sophie Boutinet-Mangeart
wwwlogis-astree.fr.Tél: 05 46 93 44 07
sophie@logis-astree.fr

1000 Frais – Coralisa – Alimentation … Produits Merlet 8,rue Gaillarde 17610 Saint Sauvant. :05 46 94 91 65

Pineau – Cognac - Domaine Lavoissière

- 75, chemin nouveau 17610 CHANIERS Tél : 05 46 91 55 27

Gîte - Chambres d’hôtes - B&B - F.D Biton
4, rue de l‘échelle 17610 Saint Sauvant.
Tél : 07 87 27 25 89 – 06 62 22 14 77
Em : fd.biton@orange.fr

DESIGN’ – HOTEL des Francs Garçons
1, rue des Francs garçons
17610 SAINT SAUVANT - Tél : 05 46 90 33 93
www.francsgarcons.com - contact@francs.garcons.com
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L’ampéLopoLe de Cherves riChemont
En 2017, sur une invitation de Francis Bouchereau, les amis de la Mérine
ont eu le privilège de découvrir les structures de l’Ampélopole ainsi que
certaines parcelles du conservatoire du vignoble charentais.
Nous vous invitons à visionner cette excellente vidéo qui résume bien les
travaux entrepris par les membres de cette association.

Mr Francis Bouchereau lors de la visite en pleine démonstration
ttps://www.youtube.com/channel/UCZLQXZ_iKfBgsJ9moKNctIQ?view_as=subscriber

En allant sur le lien, vous découvrirez une vidéo projetée pour les 20 ans du
conservatoire du vignoble charentais. (lien et ctrl+clic pour accéder à la vidéo)

Dans les pas de Bernard Palissy,

Reportage de Jhoël du 4 octobre en Pays Biron (47)
Comme pour beaucoup de gens de ma génération, Bernard Palissy reste toujours pour moi, un
personnage captivant. En arriver à brûler ses meubles, pour percer le secret de la faïence émaillée
dénote d’une volonté farouche d’arriver à ses fins. Et puis les images que nous avions dans nos livres
d’histoire à l’école, sur ces meubles en train de brûler dans la cheminée ont largement interpellé nos
mémoires d’enfants.
La première fois que j’ai écrit quelques mots sur Bernard Palissy, c’était pour le journal Le Boutillon
(numéros 30 et 31 d’août et octobre 2013 ) à l’occasion d’un article réalisé sur La Chapelle des Pots.
J’avais interviewé l’ami Jean Claude Couprie (1937-2015), alors maire de cette commune, mais
malheureusement décédé depuis. Vous trouverez dans l’encadré ci-après un extrait de cet interview,
que Jean Claude à son habitude ponctuait de ses nombreuses anecdotes.
Le 8 juillet dernier, c’est le copain Michel du village d’en dessous qui m’envoie deux personnes qui
étaient à la recherche de l’endroit où était soi-disant situé la maison de Bernard Palissy au lieu dit Les
Egreteaux (17770). Les Egreteaux se trouve à vol d’oiseau à 200 m du village de Chez Marmain, où
j’habite. Mme et Mr Brasseau finissent donc par arriver chez moi, et m’expliquent qu’il sont venus se
renseigner pour le compte de leur compère Patrick Gouyou du Lot et Garonne et semble t’il fan de
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B.Palissy
Plat et couleuvre
B. Palissy brulant ses meubles (à Saintes)
Bernard Palissy. Je leur fais visiter mon petit musée, leur remet des copies des journaux Boutillon cités,
qu’ils doivent adresser à ce monsieur Gouyou, et on en reste là.
Le samedi 29 septembre , au matin, coup de fil d’un monsieur manifestement du sud, élocution rapide,
et fort accent occitan. Il s’agit de Mr Gouyou en direct, et heureusement de temps en temps Mme
Gouyou proche du combiné vient à notre aide pour faciliter l’échange. Il aimerait bien que l’on se
rencontre parce qu’il a plein de choses à me dire, et à me faire voir. Il faisait également partie de
l’association locale des amis de Bernard Palissy de Saint Avit (47 Lot et Garonne). Sitôt dit, sitôt fait et
profitant du projet d’un prochain périple en camping-car dans le Tarn, Rendez-vous est pris avec Mr
Gouyou pour le 4 octobre. Après bien des virages dans un superbe paysage boisé, mais cette année
archi sec, nous voilà à La Capelle Biron (47), au milieu des châtaigniers. D’ailleurs nous stoppons un
moment Mr Gouyou dans sa récolte, à savoir en moyenne 150 kg par jour à la main avec une petite
pincette et tout seul comme ramasseur. Pas mal hein ?
Une fois revenu, il nous fait entrer chez lui, et alors que nous étions dans une ferme, nous passons une
porte et hop nous voilà dans la salle à manger d’un château, au temps des chevaliers : cheminée
gigantesque, meubles assortis, armoiries suspendues aux murs, épées et autres armes d’époque, belles
poteries, et surtout une vitrine avec des plats qui ressemblent fort à ceux de Bernard Palissy.
Mr Gouyou est manifestement un grand amateur de Bernard Palissy et nous sommes bien dans une
pièce dédiée au Maistre. Il s’agit là d’œuvres des écoles palissystes tels que Joseph Landais, Georges
Pull, … Ces réalisations semblent proches des originaux, par la qualité de leurs moulages et de leurs
coloris. Sur la grande table, Mr Gouyou a ouvert des vieux grimoires dont il est fier : « Les œuvres de B.
Palissy » de 1777 écrit en vieux français, « Les terres émaillées de B. Palissy » 1863, « Fabrication de
verre en Poitou » 1864,… Il y avait également plusieurs copies du journal Sud Ouest avec des articles
signés pour deux d’entre eux par notre ami Charly Grenon journaliste à la retraite, encyclopédie et
mémoire vivante de la Saintonge. Un premier article « Etienne Dinand, un saintais perce le mystère de
B. Palissy » date du 6 août 1961. Après 14 ans de recherches Etienne Dinand domicilié à Saintes et
Président fondateur de la Guivre (Académie conservatrice de Recherches de Documentation de
Vulgarisation concernant le Grand Savant), dit avoir identifié les maisons natales et de jeunesse de B.
Palissy à St Avit d’une part et Notre Dame sous Biron d’autre part. Un deuxième article « Sa couleuvre
sauve Palissy du bûcher » date du 5 avril 1989 et parle d’un rapprochement fait alors entre le serpent
des plats de B. Palissy et la couleuvre vomissant un enfant, des armes de la toute puissante famille
catholique des Visconti, et qui l’aurait ainsi sauvé de la persécution faite aux Protestants à cette
époque. On trouve également un courrier de Etienne Dinand adressé au maire de La Capelle Biron le 12
juin 1986 qui lui rappelle la pose officielle en 1961 de plaques céramiques sur les maisons de B. Palissy
(adresses toujours supposées), mais qui nous parle également d’une demeure (masure avec les restes
d’une fenêtre à meneaux) ayant appartenu à la famille Gontault Biron aux lieu dit les Egreteaux (17) où
Bernard Palissy aurait vécu. Et oui, il faut savoir qu’à cette époque, la famille Gontault Biron, seigneur
du Pays de Biron dans le Lot et Garonne était également seigneur de Brizambourg en Charente
Maritime. Puis enfin, il parle de projet de jumelage ou d’accord économique à venir entre La Capelle
Biron et Brizambourg, le maire de l’époque cité étant le Docteur Gautret qui sont à première vue, restés
sans lendemain.
Par ailleurs Mr Gouyou me remet la copie d’un fascicule de 17 pages titré « Le château fantôme, libres
propos sur Brizambourg » écrit en 1986 par un certain Michel Bonnin domicilé à Saint Jean d’Angêly, et
à première vue également fan de Bernard Palissy. Dans ce document que j’ai remis dans la foulée à Mr
Cosset maire actuel de Brizambourg, on voit un dessin du château datant de 1840 réalisé par Nicolas
Moreau professeur au Collège de Saintes. On y trouve également la liste des différents propriétaires
du château, l’histoire de la vente pour 800 Francs en 1819 de la belle margelle du puits à la ville de
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Saint jean d’Angêly qui voulait redorer le blason de sa triste Place du Pilori. On peut noter à cette
occasion qu’il y avait de nombreux fours à chaux et tuiles sur la commune de Brizambourg, mais que
sauf mal informé le seul four céramique de la commune était aux Egreteaux. Actuellement à
l’emplacement de ce four, il reste un monticule de terre et pierres au bord de la route, sous un noyer, à
droite en se dirigeant sur Ecoyeux. Dans les documents consultés on trouve un acte notarié « aujoud’hui
3 ème jour de l’an 1600 » qui prouve que la faïencerie de Brizambourg existait avant 1603 (certains
historiens et le Président Hénault prétendant en effet que sa fondation par Henri IV n’eut lieu seulement
qu’en 1603) , acte dans lequel on cite le Maistre verrier de l’époque en la personne de Enoch Dupas
« Mr Labbé Lacurie m’a donné un spécimen probablement authentique de ces faïences ‘‘impressées’’ de
Brizambourg. C’est un plat long de 0 mètre 53 dont l’intérieur est décoré de courants de feuillages,
perles et stries imprimés en creux . Un émail agatisé, à peu près de même couleur que celui de La
Chapelle des Pots, mais d’un ton plus chaud et plus vif couvre l’intérieur, tandis que le dessous présente
partout une teinte verte caractère distinctif de cette fabrication ».
Enfin, Mr Gouyou, nous a proposé d’aller prendre l’air en nous emmenant visiter ce beau Pays de Biron
dans sa 505 d’époque, et qui fait retourner les amateurs de voitures de collections.
En quelques kilomètres nous avons rejoint le joli village de St Avit (47) et avons vu la petite maison bien
retapée où serait né B. Palissy. On y trouve aussi le musée de B. Palissy, fermé quand nous sommes
passés. Après nous nous sommes rendus à sa maison de jeunesse à Notre Dame sous Biron. A quelques
centaines de mètres, sur le bord de la route en Pays Biron diocèse d’Agen mais au ras du Périgord
pourpre et de La Dordogne, Mr Gouyou nous a montré le premier four de potier de Bernard Palissy au
lieu dit Le Bérail. A l’ombre du Château des Gontault Biron et protégé par ces grands seigneurs Bernard
Palissy fait ses essais de potier avec son père, puis fait quelques études chez les moines Bernardin du
couvent de Monpazier. A 15 ou 16 ans il travaillait donc avec son père potier, avant d’être employé
comme verrier chez les Robert de la Tour, verriers à Biron, où il commence ses recherches sur l’émail.
Puis c’est le décès de son père et l’obligation pour lui de se rendre à Agen pour gagner sa vie, avant de
partir pour la Saintonge, vraisemblablement aidé en cela par les Gontault Biron. (voir les écrits de
Claude de Pons protecteur et nom patronymique des Gontault Biron, et les échanges en 1865 entre
l’abbé Bordes curé de La Capelle et Mr Muray juge au tribunal de Saintes qui avait entrepris une
biographie sur B. Palissy, dixit ce prêtre, le dernier descendant des Palissy serait mort à Biron en 1828).

Patrick Gouyou

Vitrine B.Palissy

Salle à manger de la tour
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Cette fin d’après-midi fut vraiment très forte en hypothèses sur la vie de Bernard Palissy, en documents
échangés, en photos prises, et Mr Gouyou décidément sympathique nous a fait faire le tour de ses
animaux, de ses collections de tracteurs, moissonneuses Mac Cormick, de ses tripodes en fonte du
Périgord, de ses caisses de silex taillés et polis ramassés dans sa vigne,…
Finalement Yolande et Patrick Gouyou nous ont gentiment invité à partager leur dîner dans lequel on a
eu plaisir à déguster le fameux Tourain local.
Engagement a été pris par nous deux de nous tenir mutuellement informés d’éventuelles nouveautés
sur ce personnage toujours intriguant qu’est Bernard Palissy.
N’hésitez pas à aller vous balader au Pays de Biron, jolie région où les bois sont à perte de vue, les
bourgades sont typées, les habitants sympathiques. Et si vous visitez le vaste Château des Gontault
Biron, on vous parlera certainement du fantôme de Charles de Biron qui hante paraît-il encore ses murs,
et qui fut décapité pour avoir trahi Henri IV (voir le site ci-après).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Biron

Jhoël le 21.10.2018
« L’Abbé Lacurie Joseph Louis, dit Auguste est un Saintongeais célèbre né à Pons en 1799, mort à Saintes en
1878. Il était prêtre, secrétaire de la société archéologique de Saintes, cartographe (dont la carte aux pays des
Santons sous les Romains), professeur de philosophie et adhérait à de nombreuses sociétés savantes françaises et
étrangères. »

Extrait Bernard Palissy des journaux Boutillon N°30 d’août 2013 et N°31 d’octobre 2013
Bernard Palissy (1510-1590) passant par là, les potiers de La Chapelle des Pots se sont mis
également à faire des poteries de prestiges en faïence émaillée qui résistaient encore mieux à
l’action du feu (car ils ne faisaient jusqu’alors que des poteries utilitaires, grossières mais
solides et de couleur verte avec glaçures à l’oxyde de cuivre). Né vers Agen, et arrivé dans la
région de Saintes* vers l’âge de trente ans en tant que verrier, et voulant entrer dans la confrérie
des potiers, Bernard Palissy finit par se marier avec une Chapelaine qui répondait au nom de
Catherine Vilain devenue Le Conseil par un premier mariage, puis Palissy. Les sujets moulés
sur nature, tels que les serpents, batraciens,...trouvés sur les premiers plats de Bernard Palissy
s’expliquent par le fait que ce scientifique a été aussi un temps arpenteur géomètre dans les
marais salants de Saintonge.
Il vécut environ vingt-cinq ans en Saintonge, et travaillait avec deux de ses neuf enfants, dont
Maturin.
Il aurait perdu six de ses neuf enfants, suite à des problèmes dus à des vers intestinaux. Il s’était
converti au protestantisme en 1546, et n’a jamais renié malgré les promesses faites par les
grands de l’époque, d’où une triste fin en 1590 dans un cachot de La Bastille, et ce nonobstant
les différentes protections dont il bénéficiait dont Anne de Montmorency et Catherine de
Médicis.
*Bernard Palissy aurait logé à Saintes dans la tour Est de l’ancien rempart, sur les quais, au
niveau de la première maison après les Galeries, une plaque apposée sur un mur en témoigne.
J.Lamiraud
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Réponse au Kétothieu
du journalN° 21.
Moule à beurre >

-----------------< < Nouveau Kétothieu ?
Journal N° 22
J’ai sorti trois ustensiles de saison.
Pour chacun des trois : : :
A quoi qu’o sert et coument qu’o se noume ?
Réponses à :::
joel.lamiraud@free.fr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Participez au nouveau jeu du Mot-secret !
< lire à la page 6 le principe de ce jeu à la portée de tous ! ! !
Cherchez, compulsez, et enfin vous trouverez
le mot dans un texte d’un des journaux cités … !
Si vous nous répondez dans les 3 premiers, notre partenaire sera
heureux de vous offrir la récompense que vous méritez. ! !
La Mérine compte sur vous et vous remercie d’avance…. A bientôt !
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Balade à Taillebourg
Saintonge et patrimoine
Par une belle journée d'automne, Célina Léon, Guy et Jhoel, fidèles amis du Passé Composé
se retrouvent aux Bujoliers, devant la Maison de la Mérine, ils décident de se rendre à
Taillebourg, afin de faire un voyage au coeur de l'histoire de France. Ils prennent la route de
Vénérand, le Douhet, connues par les fontaines romaines et l'aqueduc romain , ils arrivent à St
Vaize, à Port la Pierre, devant les bassins de rouissage pour l'industrie textile, des genets pour
la fabrication des cordages et des balais, ( influence des Plantagenet ?) où comme son nom
l'indique les gabarres transportaient la pierre de Saintonge et les barils d'eau de vie . La
Charente par ses droits de péage a fait la richesse de la ville . Ils longent les rives du fleuve: à
gauche la chaussée St James et les prairies à droite les remparts du château comtal. Les
maisons en pierre de taille à pignon sur rue avec un modillon de la rue Aliénor d'Aquitaine
marquent sûrement l'entrée de la cité médiévale.
Voilà nos voyageurs sur les quais, ils admirent la Charente , la ville basse , traversant le
passage à niveau, ils montent l'étroite rue principale, avec des venelles latérales, où des
maisons sont accrochées à flanc de rocher, une porte est percée dans la falaise sous la place
du château.
D'imposants remparts protègent le site castral entouré de douves, autrefois dit-on à triples
fossés, rendant la citadelle imprenable sur son éperon rocheux. Ils passent devant les halles et
l'ancien champ de foire et pénètrent dans le parc arboré par un pont moderne remplaçant le
pont-levis . Cet écrin de verdure abritait d'abord un château féodal construit par la famille de
Rancon . La ville passe des mains françaises à celles des Anglais, et vice et versa. Selon la
légende La reine Aliénor d'Aquitaine aurait passé sa nuit de noces à Taillebourg, avec Louis
VII . Après l'annulation de ce mariage en 1152 , deux mois plus tard, elle épouse Henri II de
Plantagenet,
Ces événement sont à l'origine de la 1ere guerre de cent ans.
Taillebourg est un passage stratégique entre le nord et le sud de la France, déjà en 808,
Charlemagne y battit les sarrasins, mais la Bataille de Taillebourg, en juillet 1242 , illustrée
par Eugène Delacroix en 1837, opposait le capétien Louis IX ( St Louis ) aux barons poitevins
conduits par Hugues de Lusignan qui refusaient de faire allégeance au comte de Poitiers, frère
du roi .
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Les nobles rebelles étaient soutenus par Henri III roi d'Angleterre.
Saint Louis est accueilli par la famille Geoffroy de Rancon au château de Taillebourg, les
Anglo-Aquitains campent à St James au sud de la Charente, dans la prairie où sur une
ancienne voie romaine s'élève la Chaussée St James du XII, elle était prolongée par le célèbre
pont de pierre et près de laquelle est érigée une stèle commémorant la bataille de
Taillebourg .
Cette place forte très convoitée est offerte par Charles VII à son chambellan Prégent de
Coëtivy.
Marié à Marie de Retz. Son frère Olivier épouse Marie de Valois, et par le mariage de
Louise de Coétivy, devient propriété des La Trémoille, Charlotte épousera Le Prince de Condé
dans la chapelle du château transformée en temple protestant.
Le comté de Taillebourg compte de nombreux vassaux, dont les seigneurs d'Ecoyeux,
Brizambourg, l'abbaye de Fontdouce et autres En 1648 le château sera détruit sur ordre de
Louis XIV , durant la Fronde . Le château reconstruit en 1754 par Guillaume de La Trémoille
est l'un des plus importants de la Saintonge au XVIII S. Taillebourg est une riche cité dotée
d'un port fluvial. Un centre commercial et agricole prospère, avec des foires et marchés actifs,
et des moulins.
Du château du XV il reste une tour , les murs d'enceintes, les fortifications , les salles voûtées ,
dans la cour Marie de Valois, les caves et les terrasses , les ailes du logis sont des habitations
privées., anciens logements des militaires et les écuries. Le château a brûlé en 1822.
Après avoir consulté l'itinéraire pour une visite libre de Taillebourg d'après Mr Jean
Chapelot , directeur de recherches au CNRS et forts de toutes les informations recueillies
auprès des notables Taillebourgeois, ( dont Mme Texier, épouse du maire , Mr Pierre Texier,
fils d'André , auteur de l'histoire de Taillebourg ) . Célina les remercient vivement , tant pour
leur accueil chaleureux que la qualité des renseignements fournis. Enchantés de leur périple,
nos visiteurs se promènent dans le parc, une allée de tilleuls les conduit à la terrasse plantée
de buis. Du haut du belvédère construit au XVIII S. ils contemplent la ville basse et le fleuve
Charente. Sur la droite ils aperçoivent la tour St Louis, dans sa robe de brique et de pierre,
propriété d'un autre notable archéologue et professeur au CNRS., Mr Arroyo-Bishop . Ils
auraient bien voulu voir l'église au double campanile, et la reproduction sur toile du vitrail de
la Sainte Chapelle à Paris représentant la translation des reliques de la Passion du Christ,
hélas le temps leur manque ils regagnent rapidement St Césaire et St Bris des Bois .
Nos amis sont ravis de cette excursion dans la Saintonge Dorée et rapportent de belles photos
pour leurs amis et un beau récit pour leurs petits enfants avec lesquels ils reviendront bientôt.
Cousine Jheanine
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Viv’ment l’printemps !
O n’en fait’un sacré moument
Que jhe couassons conte le fougher
A oreiller buffer le vent
En haut, peur le creux d’la ch’minée
A écouter la dalle pisser
Neut et jhour sans discontinuer
Ou vouére la brume toute ine jhornée
Dans sa grisaille, nous renfeurmer
A reguâder l’jherdrin tout bian
Tout au travers de la croisée
Et la paure bisse qui va cheurchant
Deux ou trois vers peur déjhuner
Trois cots peur jhours, à écouter
Tous les mensonghes d’la la météro
Qui dis qu’d’main o va grâler
Qu’on peut rangher les grous pal’tots

Les bons mots de Michel

Et d’vouére chaque jhour à la télé
Coume si ol avait qu’thieu à montrer
Toutes les misères d’au monde entier
O r’monte l’moral, jhe vous promet !
Viv’ment qui r’vienne le bia printemps
Qui va chasser nous rhumatisses
Qui va ram’ner enfin l’bia temps
Et r’verdi toutes nous palisses.
Jh’allons réchauffer noute charcois
Enfin pouvouére sorti le nez
R’trouver un p’tit d’vigueur d’autefois
A thieu soulail ravigotés
Et écouter les p’tits ozias
Chanter le retour des bias jhours
S’rapeler les bons mouments d’autefois
Le temps lointain de nous amours !

Jhustine

- Expressions de la vie d’hier

1. Tu es fagoté comme un as de pique.
2. Tu risques de te casser la margoulette !
3. Ne te monte pas le bourrichon !
4. T'es pas en sucre !
5. On va pas attendre jusqu'à la Saint-glinglin quand même ?
6. Il n'y a pas le feu au lac !
7. C'est kif-kif bourricot !
8. Je vais aller faire les commissions.
9. Ça ne tombera pas plus bas !
10. Il n'y a pas de petites économies.
11. On n'est pas sortis de l'auberge.
12. N'en fais pas tout un fromage !
13. Regarder une page de réclame.
14. Ne mets pas la charrue avant les bœufs.
15. Il a pris la poudre d'escampette.
16. Il est beurré comme un Petit Lu !
17. Elle a vu le loup !
18. Faire une tête de six pieds de long.
19. On n'est pas aux pièces.
20. Ça ne fait pas un pli.
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Notre ami Christian Genet attaché à sa Saintonge natale et écrivain notoire a publié des
ouvrages de qualité sur le régionalisme Charentais où il puisé les sources de ses nombreuses
œuvres. Membre de notre association : « Passé composé de Saintonge » depuis la création,
c’est tout naturellement qu’il nous réserve la primeur de ses « Cahiers Saintongeais »
figurant sur notre site internet ‘’ www .Saintonge-merine.fr ‘’. La sortie de l’excellent ouvrage
ci-dessous a considérablement retardé le déroulement normal des Cahiers S prévu pour une
parution plus régulière. Toutefois le prochain devrait nous être confié très incessamment.

