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Voute yâb’ neu, si
vou v’lait pa qui
peute faut zi frotter
le thiu anvec de
l’ail.

O lest bon à savouère !
Jhe va zou dire a la
bourjhoise peur qu’a
fasse la minme chouse
à sa mère

La Mérine à Nastasie du Docteur Jean

G.Savary
Version en bandes dessinées, illustrant toute
la comédie en patois et traduite en clair.
Interprétée depuis 1902 par de nombreuses
troupes…. composées au début par des
hommes uniquement. (4 couples)
Dessin de Philippe Barbeau

La revue adaptée de 36 pages est désormais disponible.

Notre site Internet : Saintonge-merine.fr
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Un beau geste pour le patrimoine.
Le lundi 25 mars 2019 après-midi, Alexandre Mourozeau agriculteur bio de Bourderat (17770), a
réalisé son rêve de gosse, à savoir mettre un toit au vieux moulin à vent de Juillant (carte IGN actuelle),
appelé encore Jaillant (carte 1819 du cadastre napoléonien), ou Jheillant (en patois), voire encore Julien
(certains actes notariés) situé à côté de chez lui et qu'il a toujours connu jusqu'alors dégarni. Après
avoir acheté les ruines de ce moulin en 2016 à Madame Pierrette Cazaugade du Crignolet, il a tout mis
en oeuvre pour que ce moulin retrouve une toiture digne de ce nom, aidé en cela par la Fondation du
Patrimoine. Dixit Alexandre, la Fondation du Patrimoine participe au financement de cette réfection à
concurrence de 10 % pour tout ce qui est visible de l'extérieur (toiture, façade, les deux portes
d'entrée,...) . Il a fait appel entre autre à la société de charpentes Jeanneau Cardinal de Pons référencée
aux monuments historiques, et qui a un certain nombre de réussites en ce sens à son actif, dont la
fameuse glaciaire de Brouage. L'entreprise Jeanneau Cardinal a une expérience de près de 44 ans, dans
ce type de prestation. Depuis septembre 2018, l'ossature de la charpente en sapin, comparable à un
chapeau pointu, que j'ai découvert à l'occasion d'une balade dans le coin était donc posée par terre, à
côté du moulin. L'entreprise Jeanneau l'a alors recouvert, par étapes, dans les mois qui ont suivi de
voliges en peuplier, puis de bardeaux en châtaignier.

Le 25 mars dernier, devant quelques spectateurs privilégiés, mais frigorifiés, une grosse grue de
l'entreprise Moreau Levage a alors soulevé ce chapeau de 5,5 tonnes comme un fétu de paille, et l'a posé
délicatement sur les murs du moulin, qui a retrouvé ainsi la fière allure de sa date de construction, soit
vraisemblablement au XVIII ème siècle.
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Un épi de faîtage en cuivre domine ce chapiteau daté à 2019. L'ami Guy Chartier alias Jhustine patoisant
que l'on ne présente plus, mais également généalogiste convaincu a trouvé dans son arbre généalogique
une Anne Chartier lointaine cousine qui a été en son temps propriétaire, meunière et domiciliée en ce
moulin (cf : certificat de mariage avec J. F. Sicard) . Anne Chartier est née le 15 août 1820 à Bourdérat.
Elle s'est mariée une première fois le 28 Février 1846 à Ecoyeux avec Pierre Jean Reveillaud décédé le 8
mai 1852, puis s'est remariée le 13 août 1856 avec Jean François Sicard décédé à son tour en 1874.
Finalement Anne décède à Bourdérat le 28 octobre 1900.
Une info du maire de St Hilaire de Villefranche précise que ce moulin à farine aurait été actif, jusqu'à la
guerre de 39-40.
Il
reste à Alexandre encore nombre d'aménagements à réaliser pour finaliser son projet : portes,
construction de 4 étages, escalier hélicoïdal, réfection des murs,...et pourquoi……. ultérieurement, un gite
avec deux chambres.
Mr Bonnin Michel, un voisin agriculteur de Saint Millon, aussi propriétaire d'un vieux moulin à vent (le
moulin David) situé à quelques centaines de mètres de Juillant était également présent. On se permet
alors d'espérer qu'un jour le moulin David sur la commune d'Ecoyeux subisse les mêmes bons soins, avec
pose d'une couverture, que celui du moulin de Juillant qui lui est sur la commune de Saint Hilaire de
Villefranche.
Jhoël

**************************************************************************************************

Kétouthieu N° 25

A quoi peut servir cet outil ?

Réponse à adresser à :
J Joël Lamiraud@free.fr
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Réponse au Kétouthieu N° 24
Daniel Verdier, expert en vieux outils passion de Saint Nectaire (63), m'a écrit qu'il s'agissait là d'une pelle à
charbon pour recharger les feux sans prendre le poussier. Dans le même ordre d'idée Patrick Gouyou de
La Capelle Biron 47, Henri Esteve alias Riquet de Gentillé 37, et Xavier Guerin danseur du groupe
folklorique Aunis et Saintonge de Saintes (17) pensent eux, à une pelle qui sert à séparer la cendre des
braises ardentes que l'on recueille pour alimenter les chaufferettes, fourneaux ou autres potagers.
L'ami alsacien Gilbert Friedt alias Choucroute de Neuhaeusel (67) nous parle lui d'une pelle à litière. C'est
vrai que ça y ressemble, mais celle là, c'est du costaud.Le poussier est un ensemble de fines particules de
poussière de carbone hautement inflammable présent durant l'exploitation des mines de charbon. En suspension
dans l'air le poussier combiné au grisou est à l'origine de terribles catastrophes minières, telle que celle de
Courrières, situé entre Courrières et Lens (62) avec 1101 morts le 10 mars 1906.Vous en saurez plus sur
Courrières, le poussier, le grisou, en consultant les deux sites joints.
https://www.dailymotion.com/video/xff15b

http://www.travers-bancs.org/un-coup-de-grisou/

Un bon moyen pour s’initier au patois de chez nous !
Lisez le nouveau livre : « La Mérine à Nastasie »
du Dr Jean, avec ses personnages remarquables :

Nanette Burelle - La Mérine et son homme Cadet Bitounâ
Utrope et Nastasie - les fiancés promis au mariage.
Le Beurchut - neveu de Cadet et sa bourgeoise La Guenuche
Birolut et La Bascouette - les parents de Nastasie.
En version inédite avec bandes dessinées

La Mérine à Nastasie en B.D
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163

Dernière Buffée
164

Cadet :(poursuit) Les enfant restrant avec
nous autre et jhe zeû z’abandounon tout thieu
que jh’avon : arghent, terre et meison…. Vous
vat-ou.. Z’enfant ?

Cad : Les enfants resteront avec nous autres et on leur
abandonnera tout ce que bous avons : argent, terre et
maison. Ça vous va, les enfants ?
165

Nanette : Ol’é grand d’maghe que t’éye pas été
poussé Cadet, t’aris fait in bon jhughe de paix.
Cadet : Thieu !.... o s’apprend pas , ol’ é de
naissance !

Nan : C’est grand dommage que tu n’aies pas été poussé
Cadet, t’aurais fait un bon juge de paix.
Cad :. Ça, ça s’apprend pas c’est de naissance !
166

Utrope : Mon boun’ onc’ Cadet !
Nastasie : Ma boune Mérine ! O faut que jhe
vous bisons !

Utr : Mon bon oncle Cadet !
Nas : Ma bonne Mérine ! ...Il faut qu’on vous
embrasse !
167
Cadet : Et vous mes
enfant, bisez-vous
in bon cot !
Utrope : Jhe nous
f’ron pas prié peur
thieu !
Nanette : Jhe creis
qu’o vaurat meû,
otout, que d’allé s’nighé !
Nastasie : Jh’ou creis moé tout !

Cadet : Allon Beurchut , fais dont sarviteur à
Birolut ?
Birolut : Sans rancune maît’ Beurchut !
Le Beurchut : Amit, maît’ Birolut !

Cad : Allons Beurchut, fais donc serviteur à Birolut ,
Bir : Sans rancune maître Beurchut !
Le B : Ami, maître Birolut !
168

Cad : Et vous mes enfants, bisez-vous un bon coup !
Utr : On se fera pas prier pour ça
Nan : Je crois que ça vaudra mieux que d’aller se noyer
Nas : Je le crois moi aussi. !

Cadet : Eh beun ma paur’ veille, tu dinras pas
asteur que jhe seû bon à reun ! A soexantethinze an, jhe te doune deux drôles tout
ébaurré.

Cad : Eh bien ma pauvre vieille, tu diras pas, maintenant
que je suis bon à rien ! A soixante-quinze ans, je te donne
deux enfants tout élevés !

.
Ol’é fini … !

FIN
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Costumes et Coiffes

1

2

La mode au 19ème siècle

a

1 - Belles dames du sud-Vendée
avec les coiffes dites ’Pelle de four’
2 - Elégance et fantaisie avec la
coiffe de Saintes

3 - Ballet oléronais porté par la
« Mère Couthâ jhaune »
3
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La Chèvre Rigolote fabrique différents fromages à base de lait de
chèvre ou de lait de vache.
> Fromages lactiques nature, ou bien agrémentés d'herbes ou d'épices
> Tommes
> Plateaux de fromage, pour une présentation conviviale à l'occasion
de l'apéritif, pour offrir ou pour se faire plaisir
Vente directe de fromages de chèvre et vache
La Chèvre Rigolote
8 Petit Rochereau - 17770 Saint-Césaire

On connaissait la vache qui se marre et maintenant nous découvrons la « Chèvre
rigolote ».
Oui, mais là, quand on déguste les fromages de cette biquette hilare, ça devient du
sérieux.
C’est au cours d’une promenade bucolique que nous avons fait connaissance de cette
crèmerie bien de chez nous…. ! Issue d’une famille de crémiers saintongeais, Claire
Arnaud nous a vanté ses meilleures spécialités. Après avoir fait un choix soigneusement
conseillé par la crémière elle-même, les amis du journal, se sont régalés au cours d’un
bon déjeuner où ils ont pù savourer
les différents parfums sélectionnés
par notre ‘cousine Jheanine’. Elle va
sans doute en profiter pour nous
dire tout le bien qu’elle pense de ces
délicieux produits de la ferme, dans
un prochain numéro du journal de la
Mérine « La Cassote ».
Vout’ sarviteur…. Léon
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Tourisme et Services

Venez rencontrer la Préhistoire

Au PALEOSITE

er

Accueil du 1 avril au 4 nov. 2019 - 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

Dans un cadre préservé entre bois et vignoble,
Piscine, Salon, Bibliothèque. Parc .

à Saint Bris des Bois
.

entre Saintes et Cognac.

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

Hôtel du Grand
chêne

Bar Presse Loto Tabac
8, rue de la vallée – 05 46 91 53 83

17770 Saint Bris des Bois

Pineau – Cognac Domaine Lavoissière

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

Gîte des Sablons
12 personnes - Ouvert tte l’année - Vue sur l’étang

Chez Mercier – Tél : 05 46 91 10 40
17770 Saint Bris des bois

1000 Frais – Coralisa –
Alimentation … Produits Merlet : 05 46 94 91 65

8,rue Gaillarde 17610 Saint Sauvant.

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 ages
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
Musée des Bujoliers
Maison de la Mérine

Tél : 05 46 91 98 11
maison.merine@orange.fr

6, rue de la Mérine 17770 SAINT CESAIRE
< Célina Vinet – Dernière résidente de cette belle
demeure saintongeaise construite par ses
parents en 1860. On y côtoie une authentique
mobilier d’époque 1900. Ici, Célina lors de son
mariage avec Edmond Godin en 1899.
Boulangerie Patisserie
Benoit Rousseau - 23 rue des Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - 05 46 91 50 13

Auberge des Bujoliers - Restaurant

Salle et terrasse - (face au Musée)
Place Alexandre Vinet - Les Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - Tél : 09 81 42 63 61

Ine sacrée levrâche
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Olé l’vieux Filoutin qui racontet thielle
histouère, qui d’ampré li, s’passet thièques zan’née amprés la guerre. En
thieu temps là, Filoutin allet su sés quarante an ; jhène et vigoureux coume
on é t’a thieu l’âghe. Coume tout bon chasseur de l’époque, o y arrivet d’allé
train-né vers lés beurghère quant t-o s’en trouvet’tine, ou beun, d’allé
virouné d’au coûté dés réserve oub’ dés chasse gardée. D’amprés li, ol é là, dans thiés endret qu’o
s’trouvet l’pu biâ ghibier à pouèl. Un sére d’fin septembe, en s’trimballant anvec son fusil et sés
cheun’s l’long d’au sentier qui sart d’limite anvec la réserve à la Société d’ chasse d’sa coummune, y
renconte « Docile » coume o l’appeliant sés vouèsin. Pâ mauvais gars, mais qu’avet pâ inventé la
poude coume n’on dit. Y I yaviant douné thieu châffre, rapport a c’qu’ol étet pâ li qui portet lés
thiullote dans l’ménaghe. Au couminc’ment, i l’avet beun’ asseyé d’fére d’la résistance, mè deux ou
trois boune calotte l’aviant r’mis dans l’dret ch’min. I s’en étet fet ine rason et i trouvet final’ment,
qu’ol avet pâ qu’dés inconvénient, thielle situation. Docile chasset li otout, mais i l’avet jhamé t’oyut
l’autorisation d’sa mouètié d’avouère un cheun’. Alors i s’trin-net dans thiés guaret et thiés rétube
mais i ram’net ‘pas souvent d’ghibier dans sa musette. As tu fet chasse dépeu l’ouveurture qui lance
à Filoutin ?
Faut pas trop s’piainde qu’o répond l’aute, qu’o seille la piûme ou l’pouel, mè
thiés jhors jh’é tiré ine « levrâche » ; te dis qu’thieu ! jh’arié beun’ été en peine d’la sacqué dans ma
musette !
Et tu l’â pâ loupée, bin sur. Bin, écoute : jhe y en é mis deux buffée et o l’a jhuste fet teurzalé à
chaque cot. Mè, astheur, jh’avé pu d’munition, et pis, jh’été dans in’endret ousqu’ol é pas peurmi ;
peur tout dire, dans la bordure d’ine chasse gardée, ol’étet pâ l’moument d’zi rasté à trin-né sés bot.
Et tu y é r’torné dans thieu l’endret. Bin sur ; a s’tint teurjhou au même mitant ; tu verrié thielle
gîte ! Tu parles d’faire un festin anvec ; al at’ ine de thiés paire de thieusse !
Mè tu m’â dit qu’al avet pas boughé, coument â tu pu vouère sés thieusse ?
Là, jh’é compris qu’tout sot qui l’étet, qu’o v’let meu pas trop n’en dire.
Ol é en vouèyant sés oum’rolle que jh’é imaghiné l’raste ! o marche tout ensembyie tu sé beun’! Et
toi, qu’as-tu tué ?
Reun’, reun’, reun’ ! Tu pense ; sans cheun’ ! Et peur dessus l’marché, si jh’é l’malheur de tiré d’au
gibier qu’ol a l’vé in’ aute chasseur, m’fet traité d’tous lés nom. Jh’é minme pas tiré un rabertâ thiette
an-née. Et, jh’te dis pâ lés compyiment qu’jh’attrape en r’tornant beurdouille à la maison. Si o
continue d’minme, jh’é bin pour qu’ma bourghoise me prive d’peurmis l’an prochain.
Bin jh’dis, écoute, jh’peut pâ laissé fére thieu.T’é un bon vouèsin, in’ émit; jh’va t’proposé ine chouse
que jh’é jhamé fète peur peursounne jhusqu’astheur. Jhe vâ t’dire ousqu’o s’tint thielle levrâche, mais
surtout n’en parle pâ aux z’aute ; a s’ra peur té tout seul. Jhe qu’neut minme sés habitude ; peur ête
sur d’la trouvé à la ghîte, o faut y allé su lés cot d’dix onze heure et d’préférence deux jhors avant et
deux jhors amprés chaque quartier d’lune. O m’avet été raconté thielle manie qu’aviant les yève d’
r’veni à leu gîte à çartain moument, mè v’lé pâ zou crére, et peurtant ol é vrai ! Dame, jhe cret qu’ol é
ine maline, alors o faura pâ s’découraghé d’au peurmié cot si tu veut pâ qu’o seille in’ aute qui
l’emballe. Cretme :lejheun’envautlachandelle.
Trois s’maines qui l’a fet thieu manèghe qu’o diset Filoutin en rigolant, mais quand jh’é vu qui
couminçet à s’découraghé me seut’ arranghé peur l’envouèyé ous’qu’ol avet ine compagnée
d’peurdrix. I l’a réussi à n’en tué ine qui l’a ram’né tout fièrement à sa bourghoise en zi peurmettant
qu’un d’thié jhors, o s’ret ine belle levrâche qui rapporteret’à la mainson. Bin entendu, a l’a
t’encouraghé coume o faut, pace qu’diset elle, o s’ret enfin l’occasion d’fére thieu bon civé dont a
révet dépeu si longtemps. Et qu’o dit Filoutin, pendant qui traquet la souèdisant levrache, jh’allé
trouvé sa fumelle qui gardet sés vache à l’aute bout d’la communne ; jh’avon t’y rigolé d’thieu paure
Docile et d’sa levrâche tout en s’dounant d’au bon temps ! o y a pâ à dire, mais ol étet la belle
époque !
( Levrâche : femelle du lièvre en patois)

Jhustine
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Festival patoisant de Cozes
Le 28 avril 2019, la ville de Cozes accueillait, pour la troisième
année consécutive,
le Festival du Patois Saintongeais, dans la continuité de celui de
Poullignac, sous la houlette de Monsieur Christian Seugnet,
secondé par la Mounette des Charentes.
Une dizaine de conteurs étaient présents.
Monette Foucaud >
Après avoir partagé le verre de l’amitié, un excellent repas
concocté par les bénévoles du Comité des fêtes fut servi aux
patoisants et à leurs sympathisants venus les encourager dans la
salle du Logis de Sorlut. La scène était décorée et fleurie avec soin
pour la circonstance.
La sono du groupe Manga Nat permettait aux spectateurs
d’entendre clairement les voix qui s’élevaient de la scène.
Monsieur le Maire nous honorait de sa présence et l’animatrice
Monette Foucaud ouvrait la séance en évoquant ses souvenirs
d’école au temps où l’on trempait sa plume dans l’encre violette.
Puis la Nine (Danielle Casenabe) élégamment vêtue nous a offert
un joli programme musical, agrémenté de sa voix cristalline.

La Nine

Nous avons pu apprécier tous les habitués des podiums saintongeais qui avaient répondu
présents à l’appel de Monette :
Nadine Billard, mère Ernestine et sa fable de La Fontaine, puis son duo avec Hubert Rouger
dit «L’jhavasson». Ce fut ensuite une suite d’acteurs incontournables, tels que « le
Beurdassou de Pironville» (Paul Bailly), Châgnut (Roger Maixent), Jhustine (Guy Chartier),
Goul’ de V’lours (Bernard Rambert) avec ses gros sabots, sa voix suave et mélodieuse.
Et pour la fin, les petites filles du groupe «Qu’é-t-ou qu’olé» de Salles d’Angles ont prouvé
par leur présence que la relève pouvait être assurée.
La chanson «dau vin bian» chantée en chœur par tous les participants a clôturé la séance,
regroupant pour cette occasion les passionnés du patois, les bénévoles et le public que l’on
souhaite retrouver avec plaisir l’année prochaine.
Photos Jhoël Lamiraud

Les artistes prennent des forces

Cousine Jheanine

La clôture en chœur
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Le château fantôme, libres propos sur Brizambourg,
C’est ainsi que s’intitule un fascicule dont j’avais déjà parlé en page 10 du
journal La Cassote n°22 de novembre-décembre 2018.
Ce document m’a été remis par Patrick Gouyou lors de mon périple à La
Capelle Biron (47) du 4 octobre dernier.
Patrick, grand admirateur de Maistre Bernard Palissy s’était adressé en 1986 à
la mairie de St Jean d’Angêly (17) pour obtenir le nom d’une personne apte à
lui donne des informations sur Bernard Palissy lorsqu’il était en Saintonge.
C’est comme cela que Michel Bonnin alors Président du 3 ème âge de Saint
Jean d’Angêly a remis en 1986 à Patrick ce fascicule qu’il venait d’écrire.
Bien entendu, Didier Cosset maire actuel de Brizambourg (17) en a eu un
exemplaire en octobre 2018 dès mon retour du Pays Biron.
Cet ouvrage faisant 17 pages sera dispatché sur trois journaux La Cassote à
suivre :
- La Cassote n° 25 : préambule de Michel Bonnin, situation géographique de
Brizambourg, historique et origine du nom,
- La Cassote n° 26 : historique du château avec un dessin de 1840 de Nicolas
Moreau, professeur à Saintes, les poteries de Brizambourg et Ecoyeux, l’église
de Brizambourg,
- La Cassote n° 27 : les familles ayant été propriétaires du château de
Brizambourg de 1369, à 1700, les armoiries, les personnages illustres ayant
séjourné à Brizambourg, conclusion de Michel Bonnin, et origine de la
documentation.
Ce monsieur Bonnin Michel dont j’ignore tout habitait alors au 10 rue du
graveau à St Jean d’Angêly, et ses écrits laissent supposer qu’il était originaire
de Brizambourg.
Je reste à la disposition des lecteurs de La Cassote.
Jhoël le 14 mai 2019

Joel.lamiraud@free.fr

Vu son importance, ce récit est publié en trois parties qui paraîtront :
Sur trois numéros du journal « La Cassote » :
Le présent N° 25 et les suivants ; 26 et 27.
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SITUATION
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Suite du récit de Mr Bonnin : au prochain N° 26…

