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1… Annonce – Dessin de Ph.Barbeau
2.3.4. La Bibliothèque de la Mérine - 5 livres à découvrir.
5… La mode en 1900.
6… Poème de Jhustine : (Le coq Maurice)
7… Thermes romains de Saintes.
8… Villes de France (jeu croisé).
9.à11.Vénérand sous la révolution.
11.12. Kétouthieu
13 à 24. La Vie de Bernard Palissy - par Monette Foucaud
D’in cot o m’a
sembyié que la tare
tornait pu vite,
jh’avai le virounâ et
reun’ peur se t’ni. ! ! !

O l’est pa la tare qui
tornait. O l’est la
tornée des bistrots
qui ta fait thieu , et
t’avi pu de bouteille
peur te t’ni ! ! !

Ouvrons la Bibliothèque de la Mérine
Pour découvrir les nouveautés d’édition du

« Passé composé de Saintonge »
1 : La bataille de Taillebourg et Saintes en 1242
Saint-Louis en campagne contre les Anglais.
2 : La préhistoire en Saintonge
Comment Pierrette la Néandertalienne fut
découverte en 1979 à St Césaire.
3 : La vie de Bernard Palissy : du pays Agenais à
La Saintonge …… Les exploits d’un illustre
céramiste émailleur.
4 : La Mérine à Nastasie en B.D : en patois et
traduit en français -. Comment Nanette Burelle
a déjoué un drame programmé en sauvant la
vie à Nastasie et Utrope.
5 : Le Pont du Roi François 1er au Seure où le
« Roi grand nez » s’est embourbé. !
Des extraits de ces livres sont à découvrir dans
notre journal : Pages 2, 3, 4.

Info : > Retrouvez « La Cassote » sur notre site internet : www.saintonge-merine.fr
Toute la série de nos journaux depuis le début.
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La Bataille de Taillebourg et Saintes ..
Vêtus de costumes d’apparat, la plupart des
grands seigneurs du royaume étaient venus
à Saumur, ainsi que la reine Blanche de
Castille, la reine Marguerite et autres
membres de la famille du Roi, avec un
nombreux cortège de grandes dames,

Celle-ci était elle-même veuve de Jean
sans Terre et mère d’Henri III, roi
d’Angleterre.
Cette femme ambitieuse et
hautaine, haïe pour son orgueil, ne pouvait
supporter d’être devenue la vassale d’un
vassal du roi de France, elle, veuve et mère
de rois anglais.

.

Louis IX : Saint Louis

dignités ecclésiastiques et chevaliers.
Parmi les plus éminents
personnages qui prirent part au banquet,
se trouvait Hugues de Lusignan, comte de
la Marche époux d’Isabelle d’Angoulême.
Celle-ci était elle-même veuve de
Jean sans Terre et mère d’Henri III, roi
d’Angleterre.

Isabelle d’Angoulême

En effet, le comte de la Marche venait, du fait de
cette cérémonie, de devenir vassal du nouveau
comte du Poitou. Cependant, il se résigna, le
mois suivant, à prêter le serment féodal à son
jeune suzerain, et même à lui restituer le pays

Le pont François 1er au Seure
Benette de la Mourie la religieuse

Le pont François 1er actuellement sur
le Verron entre Mesnac et Le Seure

Dans l’imagination populaire, on en vint à dire
que le Roi de France avait échappé à la mort
grâce à la présence d’une des sœurs du Maine,
dont la foi religieuse
triomphait.
Désormais, elle serait
la servante de Dieu.
Le souverain était
accompagné par
l’image de la nonne
qui avait marqué sa
jeunesse.

François 1er
n’oublia pas sa
promesse.
Quelques années
après l’accident
qui lui était
survenu, il fit
construire à ses frais, sur le Verron un
magnifique pont d’une telle solidité, qu’il
résiste toujours à l’altération des siècles. Il est
encore utile aux habitants du Maine. Les
paysans de l’époque, l’ont appelé : Le pont du
Roi grand nez !
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La vie de Bernard Palissy

Bernard Palissy, à travers sa vie...
1510 : Bernard Palissy est probablement né à
Saint-Avit (hameau de la commune de La
Capelle-Biron /Lot et Garonne 47), et rattaché
au diocèse d'Agen. Alors Saint-Avit, village natal
de Bernard Palissy ? Ici, à deux pas de La
Capelle-Biron, tout le monde vous le
confirmera.
D'ailleurs il a même été porté sur les fonts
baptismaux dans la petite chapelle du XIIIe
siècle», cette chapelle avait été construite et
votée par les seigneurs de Biron pour servir aux
habitants du bourg qui s'étaient formés autour
du château bâti sur cette partie de leur terre.»
Son père, lui fit apprendre à lire et à écrire, il
étudie la technique de cuisson des émaux :
« Peintre sur verre et faïence », avec l'aide de
son père, il compose de nombreux vitraux. Il
s’appliqua dans sa jeunesse à l’arpentage.
L’habitude de tracer des lignes et des figures
géométriques lui inspira le goût du dessin qu’il
développa en copiant les ouvrages des plus
grands maîtres de l’Italie. C’est probablement la
vue des belles statues qui ornent la chapelle du
Château de Biron, alors en construction, qui
permit au jeune Palissy de sentir s’éveiller son art
Il s'établit à Saintes (17) et entame ses célèbres
recherches sur l'émail blanc, il consacre vingt ans
de sa vie à tenter de reproduire la glaçure qu'il
mettra au point progressivement. Il continue
l'art du vitrail. Il est appelé pour faire les portraits
lors des procès tout en essayant de vivre de l'art
de la terre.
(Le récit complet en fin de ce journal)

Entre 1525 et 1530 : De 15 à 20 ans, il part puiser
une foule de connaissances (qui plus tard lui
serviront à élever ses théories scientifiques) dans
la Chaîne des Pyrénées, réside un peu à Tarbes,
visite les provinces du Midi puis celles des
Cévennes et des Ardennes, la Basse Bourgogne,
la Bretagne, l'Anjou, la basse Allemagne, le
Luxembourg, les Flandres, les Pays-Bas exerçant
à la fois la vitrerie, la portraiture et l’arpentage,
et observant les cours d'eau. Doué d’une
remarquable aptitude aux sciences naturelles et
d’une intelligence singulièrement active,
Palissy
étudie
partout
et
toujours.

Château de La Capelle - Biron
1536 : Il s'installe en Saintonge, il a 26 ans, il
acquiert les bases de la poterie traditionnelle
saintongeaise dans les poteries de La Chapelle
des pots (17) qui ont déjà une grande réputation
depuis le XIIème siècle. Il y fait ses débuts où il
épouse Catherine Monconseil, la fille du potier
qui lui donnera six enfants. Il est vite chargé
d’enfants et aux prises avec la pauvreté. La
poterie vernissée de La Chapelle des Pots est
largement diffusée, que ce soit en Europe du
Nord (XIII et XIVème siècles), ou bien dans les
colonies d'Amérique du Nord au XVIIème siècle,
à partir du port d'embarquement de Port
Berteau à Bussac sur Charente (17).

La Chapelle des pots village de potiers
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La Mérine à Nastasie
Chez la Dormeuse

Nanette : Y a in an, jhe monton dans
nout charaban et nous v’la parti .
Jh’éteurnis ma coeffe toute neue.
Jh’avis in cot’yon et in caraco.

Nan :Il y a un an, on monte dans notre char
à banc et nous voilà partis. J’étrennais ma
coiffe toute neuve.
J’avais un cotillon et un caraco.

Nanette : O l’a follut passé la chérente
à Chauviâ. Tout d’in cot, o s’levit in
vent qui peurnit dans ma coeffe. Et a
la ché dans la rivière

Nan : Il a fallu passer la charente à
Chauveau. …..Tout d’un coup il se levait un
vent qui prenait dans ma coiffe. Et elle est
tombée dans la rivière.

Le Beurchut : Ine ajhasse était
appouée sus soun’ épale – Des
grapiâs pus grou que mon bot se
galopiant dans la piace.

Le B : Une pie était appuyée sur son
épaule. Des crapauds plus gros que mon
sabot se galopaient dans la place !

Birolut Le Beurchut

Birolut : Fais
beun étention à c’que tu dinras :
Veux-tu que jh’ te fout’ ma main peur
la goule ?
Le Beurchut : Me touchez pas ! jhe
vous queurve la piâ dau vente.
Bir : Fais bien attention à ce que tu diras :
Veux-tu que je te mette ma main par la figure ?
Le B : Me touchez pas ! Je vous crève la peau du
ventre.

Nanette : Et qu’a tou dont ? Ah mon
Dieu moé ! In
meurtre cheû nous !
… Jh’ai dont bein
dau malheur. Bascouette !
Guenuche ! … v’nez dont bein vite.
Nan.B : Et qu’y a-t-il donc ? Ah mon Dieu
moi ! Un meurtre chez nous !...
J’ai dont bien du malheur. Bascouette !
Guenuche ! venez donc bien vite .

36 pages 21x29.7

Toute l’histoire traduite
Coût de l’ouvrage : Taillebourg 4,5€ - François 1er 3,5€ - B.Palissy 4,€ - Mérine 5€ - Préhistoire 2,5€

La Préhistoire en Saintonge
La formation des roches du Crétacé

La géologie de notre région est constituée d’une diversité
de thèmes au travers des siècles. La nature même de son
sol formé il y a près de 100 millions d’années, au temps où
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.

Une partie
de la faune à
l’époque du
Crétacé

La Géologie est
le thème du début de la visite du Musée des Bujoliers
6, rue de la Mérine - St Césaire . T : 05 46 91 98 11 - 06 65 56 92 18

C’est au cours d’une randonnée dominicale que Bernard
Dubiny résidant à Saint Bris des bois eut l’œil attiré par des
vestiges de surface. En poussant la curiosité plus avant il
soupçonna assez vite l’importance du gisement et décida,
aidé par René Boucher, ancien Maire, d’en informer les
autorités compétentes de Poitiers.
Bernard Dubiny  habitant de
Saint Bris des bois à qui l’on doit
la découverte du gisement.

>>>

Le site de fouilles
Le crane de
La Roche à Pierrot
Pierrette
L’exhumation de cette jeune néandertalienne, dont l’âge
fut estimé vers 16-17 ans, et qui reposait là depuis la nuit
des temps, a permis grâce aux travaux réalisés par le
professeur Bernard Vandermersh enseignant
l’anthropologie à la faculté de Bordeaux, d’éclairer toute
cette période qui a vu simultanément disparaître les
hommes de Néandertal et arriver nos ancêtres les
hommes modernes « Sapiens - Sapiens. »

Offre spéciale : Les 5 livres pour un total de 15 € - à prendre à la Maison de presse - Hôtel du
Grand chêne : 8, rue de la vallée - à Saint-Bris des bois : 05 46 91 53 83 …..> (ou + port, si expédition)
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C’est le départ pour la pêche aux moules
près de Royan

Une moissonneuse en plein travail, avec
un mouchoir noué sur le tête

La mode en 1901
Belle robe de visite avec boléro

Deux modèles de bonnets
portés dans la région de Tonnay-boutonne

Extrait de l’album des deux charentes : de Christian Genet et Pierre Couprie
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Marci Maurice !
T’été qu’un jhau, beun’ de cheu nous
Benéze au mitant de tés poules
Qui z’ou fazet savouère peurtout
Et sans qu’o rende lés ghensse maboule
De temps en temps, tu gratoché
A la recheurche de deux troué geurne
Où beun’ encouère d’un bel achet
Peur régalé tout ton harem
A l’étiant teurtou fière de touè
Anvec tés piûme qui tarlusiant
Et ta belle couette en l’ar deursée
T’été l’pû biâ, coume a disiant
A la peurmière quiarté d’au jhors
Coume ine pendule bin règuiée
D’ine véritabye goule de s’tentor
T’annoncé l’ soulail qu’arrivet
De temps en temps, dans la jhornée
T’envouèyé l’bonjhor aux copain
Cocorico, qu’tu leu fazé
I t’répouniant, coume o s’convint
O l’avet teurjhou été d’même
Olé la nature qui z’ou v’let
Et pîs le jhau, t’é noute embiême
Et bin sur, peursoune ne t’en v’let
D’au brû, d’au matin jhusqu’au sére
O n’en avet un p’tit peurtout
Le via qu’avet peurdu sa mère
L’perot qui fazet sés gyiou-gyiou
Le cheun’, qui darrière la barrière
Prév’net d’ la v’nue d’un rabalou
La pupu dés jhornée entière
Qui vous soubret a n’en ête saoûl
O I l’étet la vie d’nous campagne
L’bon temps coume o disant çartains
Ou n’y vouèyet hyère lés belle dame
Mais chacun lâ, s’y sentet bin
Dépeu tout thieu a beun’ changhé,
On n’entend pû vache et goret
Jhuste un tracteur, l’matin peuté
Avant de parti embauché

Dépeu tout thieu a beun’ changhé,
On n’entend pû vache et goret
Jhuste un tracteur, l’matin peuté
Avant de parti embauché
Et tout d’au long de la jhornée
On n’ risque pâ d’ête déranghé
En ville, tout l’monde va t’embauché
Un cot d’retour va s’ renfeurmé
Lés vieux rastant d’vant la télé
I qu’neussant mainme pû leu vouèsin
O y a pû d’ancien peur causé
O y a pû de drôle, couri lés ch’min
Si peur bounheur, jh’entend un jhau
Qui par là se met’à chanté
Qui lance sés fiars cocorico
Jhe seut’hureux, coume vous d’vinet
Jhe songhe à moun’émit Maurice
Thieu vaillant jhau Oléronnais
Qui chante le matin sans malice
Coume tous sés ancête avant fet
Continue d’chanté moun’ émit
Si o n’en a un qu’o convins pâ
Invite le à r’toné chez li
Jhe seron teurtou anvec toi
Dit’à thiéllâ venu d’ailleurs
Qu’en Chérentes i sont lés binv’nus
Mais qu’olé lâ , tout coume ailleurs
Que peur ête sur d’ête bin reçu
Raspecte thiéllâs d’au pays
Qui sont éthy beun’ avant toi
Si tu veux t’en fére dés émits
Cheurche pâ à leur fére la loi
Raspecte beun’ leux tradition
Et leu patoué pien de malice
Hérité de pien d’ghénération
Et qui s’passiant de pâre en fils
Les Saintongheais sont dés bons gars
Mè faut pâ trop lés aguigné
Pasqu’y te renveriant chez toi
Alors laisse dont Maurice chanté.

Jhustine
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Les Thermes Romains de Saintes - Médiolanum

Les thermes Sainte-Saloine
à Saintes

Les vestiges de
l’aqueduc de Fontcouverte

Qu’il faisait bon vivre au temps des Romains. ! Pour perfectionner le confort de vie, ils ont tout
‘simplement’ trouvé le moyen d’acheminer l’eau pour alimenter les thermes depuis les sources de
Vénérand et du Douhet situées à 10 kms de Saintes, ainsi qu’en témoignent les vestiges de l’aqueduc
de Fontouverte.(en bas à droite). On a pas pu définir l’endroit précis où cette conduite traversait la
Charente par un procédé de siphon. Les ruines Sainte-Saloine de Saintes laissent imaginer
l’importance du site à l’époque de Médiolanum première capitale de l’Aquitaine. Ces établissements
publics permettaient de se laver et prendre des bains. On entrait dans le Caldérium pour les bains
chauds, le Tépidarium pour les bains tièdes et le Frigidarium pour bains froids. Un confort haut de
gamme pour l’époque. Dans notre région, d’autres bains publics comme à Rome sont recensés.
Chassenon en Charente, Sanxay dans la Vienne ont également des thermes assez bien conservés.
N.Maixent
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Horizontal

1.. Résidence des rois de France
2.. *Dans la rocade. *Prénom féminin.
3.. *Dans le guidon
4.. *C’est un lieu paradisiaque. *Ile bretonne
5.. On y visite le château de la Duchesse Anne.
*C’est le 46 ème département.
6.. *En croix. Préfecture de l’Aisne. *Un cube numéroté.
7.. Ville proche de Saint-Pierre des cors. *Conjonction.
8.. *Ecole de grosses têtes. *Travail du facteur.
9.. Station azuréenne où il fait bon se promener.
* A découvert
10. * Un père noël raccourci.
Dans cette cité, on y est dans de beaux draps.
11 *C’est le début d’une erreur … Belle ville de l’orne
avec dentelle.
12. *On a chacun le sien.
.
Ville du Calvados célèbre pour sa charcuterie.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vertical
A..Ville minière des Hauts de France.
B..Ville des Landes. En 79, aux portes du marais poitevin
C..Chef-lieu normand sur la seine *Réponse rapide.
D..Préfecture du Département de la Manche.
* Table du marché
E..*Jeune homme. *Il en pleut parfois. *Article.
F..*Bon ou mauvais c’est le destin. *Fin de crise.
G..Cité importante du Pas de Calais.
*3 lettres de l’insert. *Début d’envoi.
H..*2 lettres indispensables pour l’oiseau. *Un élan coupé.
*Faute de frappe chez l’indicateur.
I.. *Début d’essai. *On en fera une teinture.
*4 lettres d’un quatuor.
J..Stéphane se sent chez lui dans cette ville.

Qu’est-ce que la formule « VILDEF » ?
Une distraction simple qui rappelle les mots croisés.
Il est
facile de se remémorer les noms de nos grandes villes de France. Test
facile pour celui qui aime la géographie. 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 stock» ; ou autre,
cela signifie que 2 lettres ou + du mot sont à préciser dans cette
définition.
Edition P.C.S – 16, rue des coteaux 17770 St Bris des bois
Musée des Bujoliers = Visites tous les jours sur R-V.

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

17770

Saint Bris des Bois

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

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Edition: PCS… N.M

Modèle déposé

VILLES DE FRANCE
Evadez-vous sur les routes de France.
Vous devez découvrir les noms des villes en
répondant à ce questionnaire croisé.
Le signe * indique une définition sans rapport
direct avec les villes.

Toute réponse correcte sera récompensée par notre journal. Bien
mentionner nom et adresse par mail, ou courrier postal.
Visitez le Musée des Bujoliers et
La Maison de La Mérine

6, rue de la Mérine - 17770 SAINT CESAIRE
Tél : 05 46 91 98 11 - 06 65 56 92 18
EM : maison.merine@orange.fr
Site Internet : www.saintonge-merine.fr
La vie autrefois. Ensemble bien conservé du 19ème siècle.
Armoires, vaisselier, bonnetière. Coiffes, mannequins,
céramiques, Bujours.
La ‘Bujhée’ (lessive) sur 4 jours avec rinçage au lavoir.
La cuisine et les lits de Célina.

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

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

Resto : La Broche à Pierrot

6, rue de la Mérine 17770 SAINT CESAIRE Visite sur R-V : 05 46 91 98 11 - 06 65 56 92 18
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Balade à Vénérand (17)

3

Résumé des maximes
= Honni soit qui mal y pense
= Le bon vin endort, l’amour réveille
= Aime ton prochain, honore ton père
= Bon mari, bon citoyen, bon voisin, bon ami.
= Soleil père d’un jour tu luis pour tous.
= Adore Dieu, sois vertueux.
= Dieu te conduise
= La Nation, la Loi, le Roi.
= Au point du jour
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Sous la révolution de 1789
Toujours avides de découvrir les trésors cachés, parfois oubliés du patrimoine local de notre
belle Saintonge, Célina et ses amis du Passé Composé partent en promenade dans les pas des
échappées rurales. Ils s’arrêtent à Vénérand sur la place de l’église romane Ste Marie de
l’Assomption au style simple et dépouillé, qui a subi les guerres de religion et du moyen âge
et brulée au XVème siècle.
Nos compères descendent de voiture, et découvrent, face à l’église, sur le mur d’enceinte
d’une propriété aménagée en gîte rural, « Au point du Jour » située Chemin du Vallon dans
un cadre boisé, tout près du château, de curieuses inscriptions gravées dans la pierre tendre
de Saintonge, témoignage du vent de terreur et de violence qui soufflait sur le pays lors de la
révolution.
Le texte est difficile à lire, les pierres ayant été remontées dans le désordre, il s’agit d’une
succession de maximes : (voir près de la dernière pierre gravée)
Les termes de ces écrits permettent de situer l’inscription avant l’exécution du roi Louis XVI
soit en 1793.
En effet pendant la Grande Terreur en 1791-1793, différents comités révolutionnaires
s’attaquent au clergé, aux riches aristocrates, et aux chouans de Vendée, pas seulement pour
leurs idées mais pour s’emparer de leurs richesses, terres cultivables, dont ils touchaient des
revenus fermages et métayages, confisqués et vendus comme biens nationaux, saccageant et
pillant les lieux sacrés, les objets de cultes. Décapitant les statuettes comme à l’abbaye aux
Dames de Saintes, furieux de ne pas avoir trouvé les trésors enterrés selon la légende dans
une crypte murée. Les prêtres réfractaires, qui ont refusé de signer la constitution civile du
clergé, votée le 12 juillet 1790 sont pourchassés et arrêtés.
Ils seront guillotinés s’ils sont pris, embarqués sur des bateaux-prisons à Rochefort, au large
de l’ile Madame et de l’ile d’Aix. De nos jours, de fervents catholiques organisent chaque
année un pèlerinage à l’ile Madame, déposant des galets à l’emplacement où deux prêtres
gisaient, en forme de croix.
Ignace Guillotin, né à Saintes, fit voter avec l’aide de Mirabeau une loi du 1er décembre 1789,
prévoyant que la décapitation serait le même supplice adopté pour tous et qu’une machine
serait substituée à la main du bourreau. Cette machine fut baptisée de son nom, « La
guillotine ». Cette grande peur et la tempête révolutionnaire atteignit les campagnes en 1793,
les nobles étaient arrêtés sans interruption.
A Vénérand la famille de Jacques Honoré De Sartres de St Laurent vivait paisiblement
entourée de bons et loyaux serviteurs. En 1793, à 9 heures du matin, sur ordre de
Robespierre, son délégué siégeant à Saintes veillait à faire exécuter les ordres de son chef.
Un groupe de neufs révolutionnaires se présente au château, l’alerte est donnée. Une
altercation éclate entre les assaillants et les serviteurs malmenés qui sont roués de coups. Afin
d’épargner son personnel, Monsieur de Sartres se rend avec son fils âgé de 14 ans, mettant
fin au combat remerciant ses serviteurs pour leur fidèle attachement. Il suit les insurgés vers
la prison de Saintes. La nouvelle s’est vite répandue dans le voisinage. Le lendemain tous les
Vénérandais se donnent rendez-vous près de l’arc de Germanicus, armés de fusils, de
fourches, de faux, de haches ou de bâtons. Mme de Sartres et les enfants attendent dans le
carrosse.
Les manifestants se dirigent vers la prison, criant « mort au bourreau, rendez-nous notre
gentilhomme ». Suite à ce vacarme le directeur de la prison sort et demande : Que voulezvous?
Après avoir consulté le délégué de Robespierre, les prisonniers furent libérés. Enfin !
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Peu après, ironie de l’histoire, ce fut Robespierre qui monta sur l’échafaud pour
être ……’guillotiné’ !, mettant fin à la démence qui agitait le peuple français.
A son retour le seigneur de Vénérand, mena une
vie calme et pieuse, attristé par le décès de sa
femme, faisant le bien autour de lui charitable et
conciliant, toujours coquettement vêtu, coiffé de
sa perruque poudrée, il parcourait les chemins de
son fief à pied. Il rendait visite à ses filles, Mme
de St Légier de la Sausaie, ou bien à la comtesse
de Brémond d’Ars qui habitait Saintes.
Saintes.
.Cliché : J.Lamiraud
En secondes noces Marie Eutrope Mélanie de Sartre avait épousé Jules Alexis de Brémond
d’Ars le 28 février 1815 sur cette même commune de Vénérand.
Jules Alexis était le fils du comte Auguste de Brémond d’Ars, ancien député de la noblesse de
Saintonge aux états généraux. La légende raconte qu’une fête aurait été donnée pour
remercier la population de sa fidélité.
Cette anecdote méritait d’être révélée. Merci à la famille Arnauld de Sartre, et surtout à
Geoffroy, qui en 1978, avait consigné ces souvenirs dans un recueil. Ce qui permettra aux
habitants actuels de Vénérand de connaître l’histoire du patrimoine local, lors d’une
réception conviviale. (voir Cliché du château)
Les Amis du Passé Composé, pour certains, sont venus assister et participer au spectacle
donné au château en août 2019.

Cousine Jheanine
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Kétouthieu N° 27
Cette moulinette n'a pas laissé nos lecteurs indifférents.
En un premier temps nous avons eu des appels anvec la boune réponse, comme
Christophe Brun de Chez Billon, et des e-mails comme Monique Jaunas la patronne de la
Compagnie du clair de lune d'Antezant (17), le cousin Jean Marie Desnoue de Niort (79), et
Claude Moulineau Le benloin de Montpellier (34), comme il signe. Bravo à zeus pour avoir
participé.
Mais le mé divartissant, o l'é Guy Bernard, chef du musée local de Clion sur Seugne
(17), qui le 20 décembre dernier m'écrit " Toun aspéce de moulinet, fait beun attention à
c'que persoune s'en sarve peur toué de thieu moument. A moin qu'y métiant dans
l'ouillette à la place dau bespagne (maïs) : des cagouilles, in râle (patte) de canet anvec
sa pire, thieuque cep ou des jaunets (chanterelles ou Louis d'or ?), in millat, deux
douzaine d'heutra et combeun de bricole de thielle estamelle. Ampres tu sera gueudé
coum'ine oie ou in canet. O faut pas torné la manivelle trot ranghément, faut pas fére
peuter l'jhabot. O l'et in vrai savouère que de GAVER INE OIE OU IN CANARD. A bintout
moun'émit".
Et oui, le Kétouthieu 27 est un gavoir à manivelle et vis sans fin (sur celui en ma
possession en photo, il est marqué Le Filon L. Laboudie Payrac Lot 300 g). Ce type de
gavoir vers 1930 a remplacé le traditionnel poussoir en bois et entonnoir à embucquer.
De nos jours le gavoir a été motorisé et électrifié ce qui facilite le travail. Mais il semble
que les professionnels qui veulent rester façon artisanale continuent avec le gavoir à
manivelle et vis sans fin manuel ou électrique suivant le nombre d'animaux à gaver. Le
gavage industriel se pratique lui avec des gavoirs pneumatiques, mais là, il faut utiliser
de la bouillie de maïs pour ne pas blesser.
Historiquement le gavage des oies, canards, et autres palmipèdes remonte à l'Egypte
ancienne il y a plus de 4500 ans. Ce gavage est encore fait de nos jours pour produire des
magrets, du confit, ou des foies gras.
.
Mais cette pratique est souvent controversée par les militants de la cause animale qui trouve
cette façon de procéder cruelle, d'où des interdictions souvent ponctuelles dans des états
tels que la Californie, la ville de New York….

La technique du gavage tire parti d'un mécanisme naturel, qui avant la migration ou une
disette alimentaire incite les animaux à accumuler le plus de graisse possible. Les oiseaux
ne mâchent pas leur nourriture et ont un gosier très élastique. Le gavage par lui même
consiste en un premier temps à nourrir les animaux avec de l'herbe, s'ils ne sont pas sur un
pré. Puis vient la phase d'engraissement qui commence avec des céréales, blé, orge. Lors
du gavage l'éleveur tient l'animal entre ses jambes pour éviter qu'il ne gigote. Mais le gavage
artisanal nécessite un sacré savoir faire pour obtenir l'apprivoisement de l'animal, et éviter
ainsi qu'il soit blessé. On les nourrit un jour sur deux, pour les apprendre à devenir goinfres.
Puis c'est le régime grains de maïs entiers qu'on leur enfourne avec un embuc de 24 cm de
long pour les canards, 30 cm pour les oies, et à raison de deux repas quotidiens pour les
canards et trois pour les oies. Le maïs est préalablement chauffés avec du sel à 80 °C.
C'est la choline, sorte de vitamine contenue dans le maïs qui fait grossir le foie. La période
de gavage est de deux à quatre semaines. Le foie peut atteindre dix fois sa taille d'origine, et
au bout, (les pauvres), c'est l'abattoir. Pour ceux que le sujet intéresse, qui veulent en savoir
plus, et qui ont Internet, vous pouvez consulter et cliquer les sites sélectionnés ci-après site :
Wikipédia sur le gavage des oies et canards.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gavage_des_oies_et_des_canards- lisez l'article de Sud Ouest du 23.12.2010 qui suit
sur Ginette l'éleveuse de canards gras du Gers.https://www.sudouest.fr/2010/12/23/ginette-le-gavage-a-lancienne-274220-748.php- une vidéo sur le gavage artisanal de canards, en Périgord Quercy
https://www.youtube.com/watch?v=txVkyzOWtYE

Nouveau « KETOUTHIEU » (N°28)

Quel est le nom de cet engin.
A quoi ça peut servir ? ?

Coument qu’o s’noume
Et à quoi qu’o peut bein sarvi

Réponse à adresser à Joël Lamiraud : joel.lamiraud@free.fr
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La vie de Bernard Palissy
Préface de Joël Lamiraud
Introduction à l'étude fouillée de mon amie Monette Foucaud, alias
Mounette très connue dans le monde des patoisants Saintongeais.
<<<<<<<
Sachant que j'avais déjà écrit quelques petits articles, sur Bernard
Palissy, un jour l'amie Mounette me dit, mais moi aussi, et dans la
foulée elle m'envoie l'étude complète qui suit, qu'elle a elle même
rédigée, fruit de ses déplacements en Pays Biron et de ses
recherches poussées.
Voilà ce que nous dit Monette sur le pourquoi de l'écrit qui suit.
"Les quelquefois que j'allais à Saintes avec ma maman et que nous passions au pied de la
statue de Bernard Pallissy, je lui demandais de me raconter l'histoire de cet homme. J'étais
fascinée par sa persévérance à aller au bout de sa recherche. Et comme il faisait partie de
mon histoire d'enfant, au fil des ans j'ai collecté tous ces renseignements sur lui qui m'ont
permis de découvrir le parcours de cet homme étonnant et de monter ce document.
Je suis allée plusieurs fois visiter et faire visiter à des copines en 2014, 2016, 2018, cette
belle région du Pays Biron (Dordogne et Lot et Garonne 24 et 47) où j'ai encore des
relations".
.

Joël Lamiraud alias Jhoël

La vie de Bernard Palissy en Saintonge

Bernard Palissy, à travers sa vie...
1510 : Bernard Palissy est probablement né à SaintAvit (hameau de la commune de La CapelleBiron /Lot et Garonne 47), et rattaché au diocèse
d'Agen. Alors Saint-Avit, village natal de Bernard
Palissy ? Ici, à deux pas de La Capelle-Biron, tout le
monde vous le confirmera.
D'ailleurs il a même été porté sur les fonts
baptismaux dans la petite chapelle du XIIIe siècle»,
cette chapelle avait été construite et votée par les
seigneurs de Biron pour servir aux habitants du bourg qui s'étaient formés autour
du château bâti sur cette partie de leur terre.» Son père, lui fit apprendre à lire et
à écrire, il étudie la technique de cuisson des émaux : « Peintre sur verre et
faïence », avec l'aide de son père, il compose de nombreux vitraux. Il s’appliqua
dans sa jeunesse à l’arpentage. Il obtint quelques commissions qui lui
procurèrent une certaine aisance. L’habitude de tracer des lignes et des figures
géométriques lui inspira le goût du dessin qu’il développa en copiant les
ouvrages des plus grands maîtres de l’Italie. C’est probablement la vue des
belles statues qui ornent la chapelle du Château de Biron, alors en construction,
qui permit au jeune Palissy de sentir s’éveiller son art.
Entre 1525 et 1530 : De 15 à 20 ans, il part puiser une foule de connaissances
(qui plus tard lui serviront à élever ses théories scientifiques) dans la Chaîne des
Pyrénées, réside un peu à Tarbes, visite les provinces du Midi puis celles des
Cévennes et des Ardennes, la Basse Bourgogne, la Bretagne, l'Anjou, la basse
Allemagne, le Luxembourg, les Flandres, les Pays-Bas exerçant à la fois la
vitrerie, la pourtraiture et l’arpentage, et observant les cours d'eau. Doué d’une
remarquable aptitude aux sciences naturelles et d’une intelligence
singulièrement active, Palissy étudie partout et toujours.
Esprit calme, réfléchi et scrutateur, il
veut savoir la raison, de toutes choses, et
marque chaque étape de ses voyages par
d’utiles observations. « La science se
manifeste à qui la cherche, »

Château de La Capelle - Biron

1536 : Il s'installe en Saintonge, et a 26 ans, il acquiert les bases de la poterie
traditionnelle saintongeaise dans les poteries de la Chapelle des pots (17) qui ont
déjà une grande réputation depuis le
XIIème siècle. Il y fait ses débuts où il
épouse Catherine Monconseil, la fille du
potier qui lui donnera six enfants. Il est
vite chargé d’enfants et aux prises avec
la pauvreté. La poterie vernissée de La
Chapelle des Pots est largement diffusée,
que ce soit en Europe du Nord (XIII et
XIVème siècles), ou bien dans les
colonies d'Amérique du Nord au
XVIIème siècle, à partir du port
d'embarquement de Port Berteau à Bussac
La Chapelle des pots - Village de potiers
sur Charente (17).
1539 : Il rencontre le noble saintongeais Antoine de Pons qui, de retour de son
ambassade à Ferrare, lui montre une majolique, céramique peinte italienne.
Cette céramique émaillée, d'un superbe blanc, lui cause une telle surprise qu'il
décide de découvrir le secret de sa fabrication. Il s'établit à Saintes (17) et
entame ses célèbres recherches sur l'émail blanc, il consacre vingt ans de sa vie à
tenter de reproduire la glaçure qu'il mettra au point progressivement. Il continue
l'art du vitrail. Il est appelé pour faire les portraits lors des procès tout en
essayant de vivre de l'art de la terre.
Les vases qu'il avait préparés lui-même étant mal pétris et mal séchés, son émail
ne fondit pas. Afin de prévenir désormais le retour des fâcheux accidents qu'il
venait d'éprouver, Bernard Palissy imagina de renfermer ses préparations dans de
grands vaisseaux de terre grossièrement travaillée. Emprisonnés de la sorte, ses
ouvrages n'eurent plus rien à redouter de la cendre ou des graviers, que la violence
du feu pouvait soulever. Cette opération est depuis lors pratiquée sous le nom
d'encastage, et les vaisseaux préservatifs sont encore appelés cazettes ou
manchons.
Chaque fournée lui coûte 120 écus. Il doit retourner à la peinture pour vivre. Au
terme d'efforts considérables, il parvient à une prouesse technique : rendre ses
émaux fusibles à un même degré de feu. Contrairement à l'émail peint sur cuivre,
la terre cuite glaçurée ne peut recevoir qu'une seule cuisson, deux à la rigueur si
l'on ajoute un lustre métallique à plus basse température. Cela suppose qu'il a mis
au point de savants dosages de catalyseurs ou de retardateurs de fusion, ce sur
quoi il reste délibérément muet dans ses ouvrages.

1543 : En mai, François 1er, ayant établi un impôt sur les gabelles, envoya le
connétable Anne de Montmorency en Saintonge, afin
d'assurer la perception de ce droit auprès des sauniers
révoltés. Le premier soin du maréchal fut d'obtenir le
plan des salines.
Bernard Palissy, chez lequel la misère en ce moment
parlait plus haut que les espérances, fut chargé, en sa
qualité de géomètre, d'arpenter les îles et les marais
salants du littoral. Le fisc lui paya assez largement le
cadastre, de telle sorte qu'il se remit à l'œuvre .
1555 : Il met au point ses premières recettes
d’émaux, après une vingtaine d'années d'épreuves
physiques et morales, endurant les reproches de sa
Anne de Montmorency

femme et les moqueries de ses voisins. Il peut couvrir ses poteries d'un émail
jaspé : le seul qui fasse le vrai
mérite de ses ouvrages de terre.
Qui ne connaît l'histoire de
Palissy, à court de bois, brûlant ses
tables, contrevents et son plancher
pour y parvenir ?
Palissy se tire assez heureusement
des difficultés accessoires relatives à
la coloration et à la fusion
simultanée des émaux. Passage d'un
de ses écrits « Je fus contraint brusler les tables et plancher de la maison, afin de
faire fondre la seconde composition.
« J'estois en une telle angoisse que je ne sçavois dire; car j'estois tout tari et tout
deseché à cause du labeur et de la chaleur du fourneau; il y avoit plus d'un mois
que ma chemise n'avoit séché sur moy. Encores pour me consoler on se moquoit
de moy, et mesme ceux qui me devoyent secourir alloyent crier par la ville que je
faisois brusler le plancher : et par tel moyen l'on me faisoit perdre mon crédit, et
m'estimoit-on estre fol. Les autres disoyent que je cherchois à faire la fausse
monnoye, qui estoit un mal qui me faisoit seicher sur les pieds et m'en allois par
les ruës tout baissé, comme un homme honteux j'estois endetté en plusieurs lieux,
et avois ordinairement deux enfans aux nourrices, ne pouvant payer leurs salaires.

Personne ne me secouroit; mais au contraire ils se mocquoyent de moy, en disant :
« Il luy appartient bien de mourir de faim, parce qu'il délaisse son mestier. »
Toutes ces nouvelles venoyent à mes aureilles quand je passois par la rue; toutes
fois il me resta encores quelque espérance, qui m'accourageoit ! » .
Le petit artiste est protégé successivement par la famille de Pons, par Michelle de
Saubonne, puis Antoinette d'Aubeterre, Dame de Soubise, tous défenseurs du
protestantisme. Il se lie avec le prêcheur Philibert Hamelin.
1546 : Il se convertit au protestantisme et dès le début des troubles religieux, ces
familles le placent sous la haute protection de deux de ses membres les plus
illustres, Louis de Bourbon, duc de Montpensier, gouverneur général des
provinces d’Aquitaine, et Charles de Coucy, le seigneur de Burie, lieutenant du
roi en Saintonge.
1548 : Anne de Montmorency vient mater la révolte de la gabelle en Saintonge.
C'est sans doute l'occasion de leur première rencontre. Il devient le protégé du
connétable Anne de Montmorency qui le charge d’importants travaux de peinture
sur verre et qu'il suit à Ecouen (Val d’Oise 95). Vers 1555, il séjourne à Fontenay
le Conte (Vendée 85) et se lie avec le sénéchal Michel Tiraqueau.
1555 : Il a 45 ans quand il parvint enfin à se rendre entièrement maître de son art.
Il put couvrir enfin les poteries d'un émail jaspé, le seul qui fasse le vrai mérite de
ses ouvrages de terre. Dorénavant son sort et celui de sa famille étaient assurés. Il
produisit avec succès un certain nombre de vases, de statuettes, de bassins, de
plats, d'ustensiles divers, qu'il appelait du nom collectif de rustiques figulines
Bernard Palissy fabriqua d'abord des faïences, ou, pour être plus exact, des terres
vernissées couvertes d’émaux jaspés qui le firent vivre pendant quelques années,
puis, ensuite des plats vases, coupes, statuettes, etc… qu’il ornait en y plaçant en
relief toutes sortes de choses : fruits, fleurs, poissons, reptiles, etc…,ornés de
bestioles », serpents, grenouilles, poissons, coquilles, lézards, etc., moulés en
relief, qui sont restés les monuments les plus populaires de son art. Il obtint de
jour en jour une vogue plus grande. Bien rétribué, il se vit aussi hautement honoré
qu’il avait été profondément dédaigné Tous les riches seigneurs de la Saintonge
et des provinces environnantes se disputaient les œuvres du potier émailleur. Il
sort de l’anonymat le plus complet, sa réputation grandit avec ses vaisselles de
terre », très appréciées et très recherchées, lui apportèrent, avec l'aisance, des
protections.
Les seigneurs de la Saintonge, ravis de la beauté de ces ouvrages variés, se les
disputèrent pour orner leurs châteaux et leurs parcs, le comte de Maulevrier, entre
autres, et principalement le connétable de Montmorency. Ce dernier le chargea
d'embellir son domaine d'Ecouen, où l'architecte Jean Bullant et le sculpteur Jean
Goujon avaient déjà payé le double tribut de leur art. Le connétable fit construire
à ses frais un atelier à Bernard Palissy, et ce fut à Saintes et non à Ecouen même
qu'il dut exécuter ses commandes. Bernard Palissy se serait désormais trouvé, lui

et sa famille, à l'abri du besoin et aurait vécu tranquille si la Réforme ne fût venue
l'arracher à ses occupations.

La statue de Bernard Palissy à Saintes

1557 : Il réside de nouveau à Saintes, où il a pour pasteur Charles de Clermont,
dit La Fontaine ; ce dernier, qui succédait à Philibert Hamelin, pasteur formé
à Genève, allait devenir le premier pasteur de Marennes.
Emporté, en effet, par son esprit ardent et inquiet, Palissy n'avait pas tardé à
embrasser les nouvelles idées religieuses du protestantisme. Il fut un des
fondateurs de l' Eglise réformée de Saintes, et son atelier devint milieu de réunion
et de conciliabules. Mais en 1559, l'Edit contre les protestants est signé
à Écouen par Henri II, il punit de mort le « crime d'hérésie »
1562 : En exécution de l'Edit il est arrêté et conduit de nuit dans les prisons
de Bordeaux. Son incarcération soulève une vague de protestations, alliant les
seigneurs de Burie, Louis de Bourbon, le seigneur Guy de Chabot, baron de
Jarnac, Antoine de Pons, le comte de la Rochefoucaud, François III. Son atelier
est profané. Il est sauvé de la prison par l'action du connétable de Montmorency,
son protecteur, qui présente et obtint promptement de la Reine-mère, que lui soit
décerné le brevet d'inventeur des rustiques figulines du Roy (1563), qui place les
œuvres de Bernard Palissy comme faisant partie de la maison du roi.
Montmorency obtient du Roi l'ordre de lui rendre la liberté. Sans lui, Palissy ne
serait sorti de prison que pour marcher au supplice. Son atelier qui avait été
déclaré lieu de franchise fut envahi et saccagé par sentence du présidial.
1563 : En mars, après un début de procès pour hérésie, il est relâché, grâce à
Montmorency. Il quitte sa ville de Saintes dont le séjour lui rappelait tant de
privations, tant d’amères angoisses, et alla se fixer à La Rochelle. Un an après son
heureuse délivrance qu'il publia à La Rochelle un ouvrage intitulé Recepte
véritable, etc., qu'il avait composé durant sa captivité, et qu'il dédia à Catherine
de Médicis et au connétable de Montmorency, ses bienfaiteurs.
La reine mère ne tarda pas à l'appeler à Paris. Elle lui donna un logement aux
Tuileries peu de temps avant qu'elle jetât les fondements du célèbre palais qui est
devenu la résidence des rois de France. Bernard Palissy fut spécialement chargé

de la décoration des jardins royaux sous le nom de Bernard des Tuileries que
Peiresc, ainsi que le témoigne un mémoire manuscrit de 1570, déposé à la
bibliothèque de Paris. Catherine de Médicis lui commanda pour les jardins du
palais des Tuileries, une grotte rustique, dont il a été retrouvé quelques fragments
conservés au musée de Sèvres. Il associait à ses travaux ses deux fils Nicolas et
Mathurin. C'est avec leur concours qu'il embellit, outre les résidences du Louvre
et d’ Ecouen, les magnifiques châteaux de Chaulnes et de Nesle, en Picardie; ceux
de Reux, en Normandie; de Madrid, au bois de Boulogne, et enfin de
Chenonceaux, en Touraine. La position privilégiée qu'il occupait dans une
habitation royale lui valut, le 14 août 1572, d'être épargné au milieu des massacres
de la Saint-Barthélemy. Il n'échappa à cette horrible boucherie que parce qu'il était
au Louvre, où le protégeait l'inviolable majesté et peut-être aussi l'égoïsme craintif
du roi. Plus récalcitrant et pieux que jamais, il fuit son atelier parisien pour
s'établir à Sedan (Ardennes 08).
Sous l’artiste grandissait le savant, le philosophe et, cœur ardent autant que
généreux, il voulut mettre ses idées et ses connaissances à la portée de tous. Dans
ce but il ouvrit à PARIS un cours public où il traita pendant neuf ans de la
formation des pierres, des eaux et même des puits artésiens. De Sedan, il regagne
périodiquement Paris où il dispense un cours sur sa propre science, qui le conduit
à mettre en cause, devant une assistance impressionnante, les théories
scientifiques les plus vénérées de son époque. Le « paysan du Saintonge » a des
connaissances en hydrologie ou en agriculture qui semblent surpasser celles des
savants de l'époque. Ses conférences portent sur les eaux et les fontaines, les
métaux, contre l'alchimie.
1575 : De retour à Paris à 65 ans Bernard Palissy ne se voua pas tout entier, à
Paris, à la mise en pratique de ses procédés pour faire les émaux. Tout en
continuant la fabrication de ses poteries, il publia en 1580 ses Discours
admirables sur la nature des eaux et fontaines (qui occupe encore une place
notable dans l'histoire de la science) et il fit publiquement des cours scientifiques,
véritables conférences qui étaient annoncées au moyen d'affiches collées « dans
tous les carrefours ». Il convia tous les érudits de la capitale pendant le carême à
venir entendre dans trois leçons, l'exposé de ses théories sur les pierres, les
fontaines, les métaux, etc. Afin de provoquer la réplique et aussi pour éloigner la
foule des niais et des indifférents qui encombrent toujours les leçons gratis, il
prévint que l'on paierait un écu en entrant. Palissy put ainsi faire son cours devant
un auditoire composé d'une liste d'hommes d'élite, dont Amboise Paré, tous les
médecins et chirurgiens de la cour et les savants les plus distingués de cette
époque. Palissy appuya toutes ses explications de l'exhibition d'une grande
quantité de pièces colligées avec méthode et toutes propres à la formation d'un
musée d’Histoire naturelle. Le succès toujours croissant de ses leçons se
poursuivit
pendant
une
dizaine
d'années
encore,
jusqu'en
1584. approximativement. Il a le mérite d'avoir été le premier en France à
inauguré le grand enseignement public, dont les institutions modernes de la
Sorbonne et du Collège de France, du Muséum, etc., ne sont aujourd'hui que la
continuation agrandie et perfectionnée qui revient sans conteste à Bernard Palissy.

Il sut substituer aux vaines déclamations des philosophes des démonstrations
scientifiques rigoureuses sur l'origine des fontaines, la formation des pierres et
celle des coquillages fossiles, que les physiciens de ce temps-là regardaient
comme un jeu de la nature. Poursuivi par son gendre pour lui avoir refusé une dot
incluant les outils utiles à son commerce, Palissy se réinstalle à Paris. Après la
mort de Charles IX et le discrédit de Catherine de Médicis, l’inventeur des
rustiques Figulines ne fut plus protégé contre la haine des fanatiques.
1586 : En décembre, il est arrêté comme hérétique huguenot, sur ordre de
la Ligue et condamné au bannissement en juin 1587, mais il refuse de quitter la
France et reste à Paris. 1588 : Arrêté à nouveau en mai , il est emprisonné d'abord
à la Conciergerie, « détenu prisonnier pour religion », il est condamné à mort par
pendaison, il va en appel et voit sa peine commuée en prison à vie grâce au duc
de Mayenne, l'un de ses admirateurs qui fit durer le procès, ajourner l'exécution,
de telle sorte que le roi Henri III put le venir visiter dans son cachot mais il ne
parvint pas à détourner la main sanguinaire des ligueurs de cette tête illustre.
1590 : Il meurt sans renier ses idées, à la Bastille de froid, de faim et de mauvais
traitements ». dans sa prison, à l'âge de quatre-vingts ans. Avec lui s’éteint un
chimiste distingué, un agronome remarquable, un géologue éminent, un lumineux
génie, et un riche caractère.
Bernard Palissy est reconnu :
Il a été très vite après sa mort reconnu comme
un potier, émailleur, peintre, artisan verrier, écrivain et
savant français. Il appartient à l'École française de
la Renaissance.
Bernard Palissy comme on l'a vu, était si bien doué par la nature, qu’il parvint
cependant à s’élever, de lui-même, au rang des meilleurs esprits et des artistes les
plus éminents de son siècle. Grand par son intelligence supérieure autant que par
la noblesse de son caractère, Bernard Palissy possédait, comme les : Michel Ange,
les Raphaël, les Vinci, une de ces organisations exceptionnelles, assez vastes pour
embrasser toutes les branches des connaissances humaines, assez puissantes pour
triompher dans cette lutte incessante du génie contre la matière. Ses écrits d’une
haute valeur, ont exposé avec une merveilleuse puissance de conception et une
admirable justesse de vues d’importantes questions scientifiques auxquels la
France doit certains de ses progrès intellectuels. Bernard Palissy écrivain,
philosophe, chimiste, physicien, géologue et agriculteur, est désormais
inséparable des écrits de Montaigne, de Buffon, de Cuvier et de Fontenelle
Bernard Palissy s'intitulait modestement ouvrier de terre et inventeur des rustiques
figulines. Ses figulines, toutes en ronde bosse, sont encore recherchées. On en voit
de beaux échantillons au Louvre, à Sèvres, à l'hôtel Cluny et au musée de
Limoges. Plusieurs villes lui ont élevé des statues (Agen, Saintes, notamment), la
légende, le roman et le théâtre se seront emparés de sa vie, son nom, entouré d'une
auréole de gloire, brille au premier rang des martyrs de la science. Ses écrits
censurés sont réédités en 1777 par Barthélemy Faujas de Saint-Fond, géologue et

volcanologue, qui publia les Œuvres de Bernard Palissy, revues sur les
exemplaires de la Bibliothèque du Roi.
Le XIXe siècle donne à Palissy une dimension imposante et amorce même la
naissance d’un véritable culte. Son art connaît un prodigieux regain d’intérêt et
ses faïences servent de modèles pour des céramistes célèbres du monde entier.
Palissy n'ayant guère employé que quatre tons : le bleu de cobalt, le vert de cuivre,
le violet de manganèse et le jaune de fer. Pull l'imita d'une façon tellement
remarquable que ses premières copies furent vendues à des prix très élevés comme
des originales !!!. Le père Porthiot était le plus célèbre vieillisseur de céramique
française et étrangère; il imitait admirablement les Palissy et avait en outre vieilli
plus de quatre mille assiettes, vases, etc. Sa fortune fut estimée à plus de 300 000
francs!!»
Les objets appartenant à l’atelier parisien de Palissy et la majeure partie de son
œuvre est exposée au musée national de la Renaissance du château d'Ecouen.

Le château d’Ecouen
Plus de 15 musées français exposent des créations de Bernard Palissy dont
Angoulême, Saintes, La Rochelle.
Il était marié et père de six enfants, trois garçons et trois filles.
Titres de ses différents livres :
« Architecture et ordonnance de la grotte rustique de Mgr le Duc de
Montmorency, connestable de France, premier livre édité en 1563 du célèbre
potier demeuré inconnu, réimprimé d’après l’édition de la Rochelle », « 3 séries
de Œuvres complètes de Bernard Palissy, édition conforme aux textes originaux
imprimés du vivant de l’auteur, avec des notes … par Paul-Antoine Cap ».
« Mythes et réalités »- « Le Moyen de devenir riche, et la manière véritable par
laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre à multiplier et
augmenter leurs thrésors et possessions, avec plusieurs autres excellents secrets
des choses naturelles desquels jusques à présent l’on n’a ouy parler, par Me
Bernard Palissy »,« Les œuvres de maistre Bernard Palissy par B.Fillon avec une
notice de Louis Audiat Niort, - « Discours admirable de l’art de terre, de son
utilité, des ésmaux et du feu » « Recepte véritable par laquelle tous les hommes

de la France pourront apprendre à multiplier et augmenter leurs thrésors. Item
ceux qui n'ont jamais eu cognaissance des lettres pourront apprendre une
philosophie nécessaire à tous les habitans de la terre. Item en ce livre est contenu
le dessein d'un jardin délectable... Item le dessein et ordonnance d'une ville de
forteresse la plus imprenable qu'homme ouyt jamais parler. Composé par Maistre
Bernard Palissy La Rochelle, 1563 »« Recette véritable en 1563 » (Plein d'auteurs
ont ensuite parlé de la vie de Bernard Palissy)
Tout à la fois artiste, géologue, physicien, chimiste et agronome, il laisse un
livre « Discours admirables de la nature des eaux et fontaines, tant naturelles
qu'artificielles, des métaux, des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des
émaux. Paris, publié chez Martin le jeune, 1580 » « qui le place, a dit le savant
Chevreul, tout à fait au-dessus de son siècle par ses observations sur l'agriculture
et la physique du globe , en même temps que, par la nouveauté de la plupart de
ses remarques . C’est Palissy qui nous apprend « Les vitriers faisoyent les figures
ès vitraux des temples. » (P. 208.) Il va même jusqu’à dire (page 307), et ce fut
longtemps une croyance : « L’estat est noble et les hommes qui y besongnent sont
nobles. » De là l’expression de gentilshommes verriers. Outre la lecture et
l’écriture, l’artisan posséda le dessin, les mathématiques, et la géométrie assez
bien pour devenir arpenteur. Il avoue (page 51), en parlant des traits et lignes de
géométrie, qu’il n’était « point du tout despourveu de ces choses ». Soit qu’il eût
perdu ses parents de bonne heure, soit qu’ils n’aient pu jusqu’au bout pousser les
sacrifices nécessaires, Bernard dut renoncer à une carrière libérale. Il fallut
prendre un métier, le peintre verrier qui connaissait le dessin, le modelage, un peu
de sculpture. Fils d’artisan ou de bourgeois, il devient le protégé des grands et des
rois.
François Grudé, sieur de La Croix du Maine, imprime en 1584, à Paris, chez
l’Angelier, sa Bibliothèque françoise où il passe en revue les écrivains, l’année
même où le potier professait publiquement à Paris. Il écrit : « Bernard Palissy,
natif du diocèse d’Agen, en Aquitaine, inventeur des Rustiques Figulines ou
Poteries du Roy et de la Royne sa mère, philosophe naturel et homme d’un esprit
naturellement prompt et aigu. Il a écrit quelques traités touchant l’agriculture ou
labourage, imprimés l’an 1562, ou environ..... Il fleurit à Paris, âgé de soixante
ans et plus, et fait des leçons de sa science et profession. » En 1598, Philbert
Mareschal, sieur de la Roche, prêtre, met dans son livre in-8° : la Guide des arts
et des sciences, imprimé à Paris : « Bernard Palissy, Agenois, inventeur des
Rustiques Figulines du Roy. »

Né en Pays agenais, ou en saintonge ?
l’éternel dilemme :

Cependant
certains
saintongeais
contestent son lieu de naissance : Saintes
en outre possède une rue Palissy, un quai
Palissy, une rue de l’Aubarée, souvenirs
des aubiers où l’émailleur se promenait.
Faut-il en conclure qu’il est né dans cette
rue ou sur ce quai ?
Musée Bernard Palissy à Saint Avy

Enfin, et la coïncidence est à remarquer, comme l’Agenois, la Saintonge a une
commune qui s’appelle la Chapelle, et une autre qui se nomme Biron. Les
historiographes ont-ils confondu ces différentes localités, et placé sur les bords du
Lot et de la Garonne ces villages situés sur les rives de la Charente et de la
Sévigne ? On est porté à le croire, à la façon dont se fabriquent les
légendes. La Saintonge est toute entière dans ses livres, les
minéraux qu’elle cache en son sol, les poissons qu’elle nourrit dans
ses eaux, les plantes qu’elle produit, les villes dont elle est fière. Il
la connaît et il l’aime. Pour que Palissy ait fait usage de tant de
mots de patois, il faut qu’il y ait été accoutumé dès l’enfance.
Charles de Gontault Biron

Il est une hypothèse aussi naturelle et plus vraisemblable. Les Gontault, Barons
de Biron en Agenois, étaient au seizième siècle, et jusqu’à la révolution, seigneurs
de Brisambourg en Saintonge. Ils ont pu, amener sur les bords de la Charente le
petit Bernard, né sur leurs domaines d’Agenois.
Où il aurait acquis les premières notions des lettres et des arts. De Brisambourg à
Saintes la distance n’est que de 4 lieues La première mention que j’ai pu trouver
des Gontault-Biron en Saintonge date de 1559 seulement. À cette époque, la
seigneurie de Brisambourg, érigée plus tard en marquisat, entre dans la maison
des Gontault par le mariage de Jeanne de Gontault avec Pierre Poussard, chevalier,
seigneur de Brisambourg, mort sans lignée. Peut-être étaient-ils déjà dans la
province ; car il n’est guère admissible que Pierre Poussard soit allé prendre
femme si loin. Les paroles de Palissy lui-même sont formelles. Il dit : « Je n’avais
nulle connaissance des terres argileuses, » Et, page suivante : « Je n’avais jamais
veu cuire de terre, Ailleurs (p.314), il ajoute : Je me mis à faire des vaisseaux,
combien que je n’eusse cogneu terre. » Il travaille donc à « chercher des esmaux
comme un homme qui taste en ténèbres, » Je le demande : peut-on faire naître
potier et fils de potier, près d’un four et d’une tuilerie, un homme qui, jusqu’à
trente ans, n’a jamais vu cuire de vase et ne distingue pas l’argile de la terre
ordinaire Bernard Palissy, qui nous a si souvent parlé de lui, n’a jamais indiqué

le lieu de sa naissance.
La Saintonge et l’Agenois, son silence est significatif.
Presque à chaque page de ses écrits il est question de la Saintonge et Saintes
comme « pays de mon habitation. S’il y vit le jour, n’aurait-il pas dit plutôt :
« pays de ma naissance ? » évoquer un père, une mère, des frères, des sœurs.?
Jamais, depuis bientôt quatre cent trente ans que le potier Saintais est mort, jamais
la Saintonge n'a perdu la mémoire de l'artiste qui fait sa gloire. Ses compatriotes
d’adoption ont conservé son souvenir avec tendresse et reconnaissance.

Monette Foucaud

