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Balade à Haimps
Le 6 octobre 2019, répondant à l’invitation du groupe des Loisirs d’Haimps, les Amis du
Passé Composé de Saintonge, se sont rendus à la salle des fêtes du bourg où une
manifestation récréative autour du Patois Saintongeais était organisée.
Partis de St Bris -St Césaire, pays natal du Dr Jean , dit Yan de Saint Acer, père spirituel de
la célèbre Mérine à Nastasie, pièce jouée pour la dernière fois à Haimps au profit du
téléthon 1995, à l’initiative de feu Fernand Porcheron de l’Association au fil du Briou .
La Mérine, est toujours présente dans la mémoire des habitants, Philippe Barbeau, tel
Barthélémy Gauthier , en a croqué l’essentiel.
Les feuillets sont rassemblés dans un fascicule et les légendes sont traduites par Noël
Maixent qui a condensé le texte, permettant à nos jeunes friands de bandes dessinées de
découvrir la langue maternelle des anciens, Le ‘Chérentais’. A la fin de la soirée, tous les
albums étaient distribués!
Le repas tiré du panier, a été précédé d’un apéritif gracieusement offert, présenté sur un
buffet où chacun a pu savourer quelques recettes maison fort goûteuses et une excellente
charcuterie de nos campagnes, saucisses, boudins, terrines, Ainsi que le dessert, avec bien
entendu de délicieuses galettes charentaises à l’angélique, café et liqueur de cassis ou
cognac terminaient le repas.
Mme Maryse Guedeau du groupe j’aime le patois saintongeais, Nadia André, et les
haimpsois, dynamiques et organisés ont su rendre cette journée festive très agréable.
Afin de faire connaissance, un badge a été remis à l’entrée.
Puis au cours du repas, Mme Guédeau a présenté les invités dont quelques personnalités
bien connues des patoisants.
Monsieur Yann Le Perff (radio RCF) et son épouse nous ont honoré de leur présence et
enregistré les animations sur vidéo, visibles sur Facebook en interactivité avec le public.
Jhoel Lamiraud nous a expliqué le «mijhot» proposé à l’heure du quatre heures .
Bernard Rambert, dit Goule de V’lours, a charmé l’auditoire de sa voix suave et mélodieuse
interprétant La chanson des Blés d’or, Solé Mio, ou des chants plus récents , sachant
intercaler dans son répertoire histoires et chansons charentaises, empruntées au barde
Goulebenèze , ou de sa composition à partir des poèmes écrits par Jhustine,
En effet Guy Chartier, ardent défenseur du parler charentais, a reçu de la Société des Lettres
de Saintonge et d’Aunis, le premier prix en Patois Saintongeais, avec « Les veilles piâres »
également nominé pour la poésie en vers libres. Le deuxième prix a été décerné à Monette
Foucaud pour les « jhavasseries de ma grand-mère» . Pour des raisons personnelles elle
n’a pas pu se joindre à nous, ainsi que Didier Catineau.
Le groupe d’Haimps nous a fait entrevoir le spectacle théâtral qu’il prépare pour la fin de
l’année, les acteurs issus de l’atelier patoisant écrivent eux-mêmes leurs textes. Nous
viendrons nombreux les applaudir. Quel beau travail !
Le public enthousiasmé reprenait les refrains, la sauce aux lumas ou bien l’hymne
charentais «L’ Vin Bian » ; Jhoel en avait apporté les paroles.tout comme il a pris de belles
photos, en souvenir de ce moment convivial en cette belle Saintonge dorée .
Merci à tous les organisateurs, pour leur excellent accueil.
Ils ont œuvré pour notre bien-être et notre satisfaction. « Jh’étions beunèze »
Au plaisir de nous revoir bientôt.

Cousine Jheanine
Toutes les photos de la page suivante sont de Joël Lamiraud.
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1 : Nadia André qui possède les qualités de grande organisatrice de ces réunions où
le patois a le pouvoir de souder les saintongeais pure souche.
2 : Philippe Barbeau notre croqueur de service qui s’est illustré pour notre Mérine.
3 : Les tablées des invités de Nadia. Après l’apéro, chacun se régale.
4 : Noël Maixent présente le livre de « La Mérine à Nastasie ». Gros succès obtenu.
5 : Maryse Guédeau s’entretient avec chaque convive, table par table.
6 : Pierre Couprie, le spécialiste des coiffes toutes catégories, en charmante compagnie.
7 : Maryse Guédeau en conversation avec Jhustine. En patois comme il se doit.
8 : Nadia et Jhustine préparent le numéro suivant avec minutie.
9 : Bernard Rambert a charmé son auditoire avec succès, mixant chansons et patois.
10 : C’est le dessert. Tout le monde est ‘gueudé’ . Les bouteilles sont vides.
11 : Bientôt le départ : La pose pour la photo. On se dit à l’année prochaine.
12 : Pour terminer cette belle journée, Joël, Jhustine et Bernard ont chanté notre hymne
Saintongeais «Le vin bian » accompagnés par l’ensemble des festivaliers.
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Janic, un tonnelier qui a de la bouteille,
En ce jeudi 10 octobre, l’ami Christophe Brun de Chez Billon, m’amène à Cherves Richemont
chez un tonnelier de sa connaissance qui lui a déjà retapé des fûts bin coume o faut.
Janic Sauvion a 63 ans, et il dit avoir toujours vécu depuis son plus jeune âge dans l’odeur
fraîche des copeaux juste arrachés aux merrains, et aux douelles. C’est ainsi qu’à quatorze ans
il passe son CAP de tonnelier, à la tonnelerie
Marchive de Jarnac. Diplôme en poche il continue
quatre ans chez Marchive, puis c’est l’armée. Au
retour du service, il passe une dizaine d’années dans
la tonnelerie Seguin-Moreau de Cognac Merpins, puis
chez Vicard à Cognac. Finalement en 1992, il décide
de se mettre à son compte, ce qui correspond mieux
à son tempérament de solitaire. Une ancienne
menuiserie trouvée à Cherves Richemont, qu’il
occupe toujours aujourd’hui deviendra son
entreprise à lui. Il laisse la fabrication des fûts,
tonneaux neufs aux grands tonneliers qui ne manquent pas dans la région. Lui, il préfère
rester dans le domaine des rénovations, réparations, résolutions des problèmes de fuites. Ses
grandes moustaches sourient lorsqu’il dit que même le grand Hennessy venait faire faire ses
réparations de futailles chez lui.
Depuis Juin 2019, son atelier est devenu un musée
qu’il a plaisir à arpenter, tout en expliquant les
différentes phases de construction des fûts, le
fonctionnement d’une multitude d’outils anciens
qui ont chacun un rôle bien précis. Son exposition
d’outils est impressionnante, et va des petites
planes, et autres asses, aux gros bâtis en bois
comme la colombe/rabot, ou en fonte comme le
bâtissoir,…
Il vous parlera des astuces et subtilités du métier
peu connues qui font que l’on résoud les problèmes d’étanchéité entre les pièces de fond
avec des joints en joncs fendus, et ceux au niveau du jable avec de la farine basse de blé
(sorte de déchet). Vous pourrez lui demander de vous citer et de vous faire voir quelques
éléments de l’étonnante famille des outils du tonnelier à terminaison en loir, ou loire comme
le départoir, le gauchoir, le jabloir, le batissoir, la doloire,..Janic pourra vous dire également
que ses outils préférés restent son marteau et sa chasse (outil sur lequel frappe le tonnelier
pour enfoncer les cercles sur le tonneau). Il vous fera découvrir
également le travail du feuillardier. Les feuillards sont quatre fines
lattes de châtaignier que l’on met par dessus les cercles et qui
permettent de protéger les fûts lorsqu’on les fait rouler. Pensez à
lui demander des nouvelles du (gentil) chien qui sert à la
manœuvre délicate du montage du deuxième fond des barriques
Equipé de ses bottes pour nous recevoir en ce premier jour d’une
grosse poussée des cèpes, on voit bien que Janic a d’autres dadas
dans sa vie, tels que la chasse avec son épagneul qui attend
sagement au coin du bâtiment, la collection des fossiles,
l’apiculture,…
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Il faut compter une heure pour visiter son musée qui est ouvert sur RV toute la semaine de 9
h à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le dimanche.
Prendre contact avec Janic Sauvion 4 avenue de Cognac 16370 Cherves Richemont
tél : 05 45 83 12 40, ou 09 54 52 72 43. Vous en apprendrez plus encore sur le métier du
tonnelier en consultant le site ci-après.

L’atelier de

Janic Sauvion

à Cherves de Cognac

Tonneliers, tonneaux, fûts,...quelques rappels
Le tonneau aurait été inventé par les Gaulois.
Le tonnelier est un artisan qui a toujours eu une place importante dans les villages autrefois.
Les tonneaux peuvent être fabriqués en :
- chêne pour le vin, les alcools car le tanin donne du parfum et de la couleur,
- châtaignier pour l’huile, ou d’autres liquides,
- peuplier pour conserver du poisson dans le sel,
- sapin ou pin lorsqu’il s’agit d’auges.
Autrefois le tonnelier choisissait lui même son bois sur pied. Le merrandier fendait les troncs
pour faire des planches épaisses qui deviennent par la suite des douelles, après qu’elles
soient passées dans les mains du doleur équipé de sa doloire. Et puis le tonnelier prend les
choses en mains.
Au XIX e siècle le tonnelier fabrique des fûts, des tonneaux, des tonnelets, des barriques, des
barricots, des cuves, des foudres, des tonnes, des brocs, des seaux, des seillons, des baquets,
des barattes, des vinaigriers, et plein d’autres choses encore qui réclament toutes un grand
savoir faire pour que l’étanchéité finale soit effective.
Aujourd’hui les tonneaux, fûts, barriques peuvent être considérés comme synonymes.
Autrefois ils avaient chacun des spécificités de contenances, ce qui n’est plus le cas.
Le fût a une connotation plus générique pour des contenants de matières alimentaires, ou
chimiques, mais il peut également être utilisé pour le vin.
En termes de contenance, on peut dire que les tonneaux, barriques vont de quelques dizaines
de litres (barricots) à 700 litres, que les fûts sont plutôt de l’ordre de 30 à 350 litres, les
barriques bordelaises font 225 litres, la pièce bourguignonne 228 litres, le fût de cognac 350
litres, la cuve dont on se sert pour fouler la vendange 13, à 14 hectolitres, le foudre de 30 à
300 hectolitres,…
Le site ci-dessous vous fera connaître dans le détail, les différentes contenances suivant les
régions.
Hors les automatismes, et l’utilisation de machines modernes, la technique de base et les
différentes étapes de la fabrication des tonneaux n’ont guère changé depuis plus de mille ans.
La pratique est donc essentielle dans ce magnifique métier du tonnelier.
Jhoël le 17.10.2019
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Réponse du Kétouthieu N° 26
Le plus rapide pour donner la bonne réponse "ciseaux de tonte, ou force", fut une fois de plus
le pote Thierry Delaunay de St Césaire. Un vrai champion ! Après nous avons eu Monique Jaunas
d'Antezant-La Chapelle, patronne du théâtre La Compagnie du clair de lune.
Puis Jean Marie Fouché de Saintes, nous a répondu et nous a adressé en même temps un catalogue
Alliance-Elevage.com où on peut encore acheter ce type de matériel.
Le plus complet dans sa réponse fut l'ami collectionneur Christian Maitreau de Boutiers. Voici
sa réponse :
Ollé une force, l’ancêtre des ciseaux, utilisé par ine grand nombre de métiers !
J’ai les forces de mon grand-père qui était Boucher-Charcutier, et les utilisait au marché au
bestiaux pour marquer les bêtes achetées !
Il en existe des grandes pour les drapiers (plus d’un mètre) des moyennes pour tondre les
moutons, pour les jardiniers, et des petites pour les couturières !
La force que j'ai mis en photo dans le Kétouthieu est de la marque Boutonnet de Mazamet (Tarn
81), qui semble être une fabrique/coutellerie renommée et ancienne (depuis 1784), mais
malheureusement fermée en 2001.
Leur slogan : "Les forces Boutonnet ne servent pas à tondre la laine sur le dos des moutons,
mais à délainer les peaux"
La force est un outil relativement simple qui se manie d'une main (il y en a pour les
droitiers, et d'autres pour les gauchers) composé de deux lames qui travaillent au
cisaillement, réunies par un ressort en acier.
Pour ceux qui en ont la possibilité, consultez les sites ci-après qui vous donneront plus de
détails encore sur l'outil force, sur l'ancienne entreprise Boutonnet de Mazamet , ainsi qu'une
belle vidéo sur la tonte des moutons.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_(outil)
http://bernard.ber.free.fr/Boutonnet.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GBjlVGMxwn4

Tonte mouton avec une force

Une force
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Nouveau Kétouthieu : N° 27
A quoi peut servir ce moulinet ?
Et quel est son nom. ?
Réponse à :
joel.lamiraud@free.fr

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

Coiffes d’Aunis et Saintonge

1

2
Coiffes d’Aunis et Saintonge
1 … Grisette de La Rochelle.
2 …Paysanne de Saint Maurice
près de La Rochelle.
3 … Costumes de campagne
des environs de Rochefort.
- :- :-
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Ces documents sont extraits de
L’ Album des deux Charentes.
de
Christian Genet et Pierre Couprie
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VILCOM

N°2

Voir notice d’utilisation au dos
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 . Bourg près de Saintes, direction Meschers.
2 . Commune entre Jarnac et Angoulême.
*Prêt ? Partez…. !
3 . *En âge …. *Dans le bourg…
4 . *On mise… *Petit vallon. *Un département.
5 . *C’est la pause. *Prénom féminin. *Une aide
6 . Commune entre Cognac et Matha.
7 . *Conjonction. *On l’a quand on est doué.
8 . Bourg (sud 16) près d’une belle église monolithique très
fréquentée par les touristes. *Conjonction
9 . Un rouspéteur qu’il faut remettre en place.
*Le son est un aliment qu’il affectionne.
10. *4 lettres en noirs.
On passe dans ce bourg pour aller de Pons à Jonzac.
11 . *Bled sans tête. *Village entre Saintes et St Jean près de l’A.10

Vertical

P.C.S - N.Maixent

Evadez-vous agréablement sur les routes
charentaises en reconnaissant les villes,
villages, bourgs et communes des 2
Charentes
Site Internet :

.
www.saintonge-merine.fr
Qu’est-ce que la formule
« VILCOM » ?
Une distraction simple qui rappelle les mots
croisés. Il est facile de se remémorer les
noms de nos communes pour qui aime la
géographie régionale. D’autres mentions
sans rapport avec les lieux servent
simplement à compléter la grille. Exemple:
Si vous trouvez une définition dans le
genre : « *Dans le vent ou en outre» ; ou
autre, cela signifie que 2 lettres ou + du mot
sont à préciser dans cette définition.

Hôtel du Grand chêne
Bar Presse Loto Tabac
8, rue de la vallée
05 46 91 53 83
17770

Saint Bris des Bois

PALEOSITE
Venez rencontrer la Préhistoire
Ouvert d’Avril à début Novembre
Infos : Tél : 05 46 97 90 90 ou www.Paleosite.fr

Resto : La Broche à Pierrot

A . Petit village à l’ouest d’Angoulême près de la Charente.
B . On trouve ce bourg à l’ouest de Confolens.
Village et château à l’ouest de Cognac.
C . *Voyelle double. Commune sur la D.939 venant de Surgères.
D . *Un peu d’R. Lavoir, moulin, vestiges romains sont les
curiosités de ce bourg près de Saintes.
E . *Une muse partielle.
*C’est plutôt fâcheux, quand il arrive.
F . *Un giga, sans consonnes. *Etendue d’eau.
G . *Dans la glace. *Au début. *En cure.
H . Bourg sur la Charente à l’est de Ruffec.
*Il a sa place avec Baba.
I . Commune de la région de La Rochefoucauld.
Village à l’ouest de Montmoreau.
J . Célèbre Ville charentaise où l’on déguste.
*Lettres de la Mecque.

Le signe * indique = Nouvelle définition.
Les bourgs sont répartis le plus équitablement
possible entre les 2 départements.
Quand la grille est remplie sans erreur ! vous
pouvez la remettre à l’endroit où l’avez eue.
Ou l’adresser à : ‘La Cassote’ 16, rue des coteaux
17770 St Bris des bois. : Ou utiliser E-Mail :
maison.merine@orange.fr

Gîte des Sablons
12 personnes - Ouvert toute l’année

Vue sur l’étang - Chez Mercier
Tél : 05 46 91 10 40
17770

Saint Bris des bois

Alimentation VIVAL
Multi-services - Point service Gaz
Place de la Mairie
17 SAINT BRIS DES BOIS
Tél : 05 46 91 40 52

Musée des Bujoliers et Maison de La
Mérine
6, rue de la Mérine 17770 SAINT CESAIRE Visite sur R-V : 05 46 91 98 11 - 06 65 56 92 18

.

Toute réponse juste adressée à notre journal, sera dotée d’une récompense offerte par notre Mérine.
Joindre votre adresse ou vos coordonnées avec la grille de résultat. Merci d’avance ! ! !
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Visite à la Maison de la Mérine
Les Ainés ruraux de Saint Georges Antignac près de Clion sur Seugne ont pu admirer les
trésors de notre Musée. Comme en témoignent les photos du groupe près des coiffes et
habits de l’époque présentés par Janick. On voit pour l’occasion, notre cousine Jheanine
proposer le livre de « La Mérine à Nastasie » en B.D. Un beau succès qui s’est terminé à la
table du restaurant des Bujoliers, en face du Musée.
Poème de l’ami « JHUSTINE » >
> 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
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

Festifolk : Dimanche 26 janvier 2020 – 15 h. Le groupe Aunis-Saintonge organise son festival annuel !
Les invités : « Les Salmorenc de Voiron et le Trou Normand de Domfront » Hall Mendès-France SAINTES
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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
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