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Jhe créyis qu’o f’lait
pu se dépiacer anvec
thielle aspèce de ridâ
d’vant la goule ?
Asteur o n’en na mé
qu’avant :…! !

Essujhe tes lunettes !
Jhe voué c’que tu
veut dire, mais o l’est
pas des niqabs, o l’est
des masques . Et
thiés-lâ qui peuvant
en avoère, se
l’mettant su la goule
à cause de thieu
virus.. !!

Nouveau :
Le point « PRESSE »

La Cassote
s’élance au devant d’un nouveau public.
Notre journal sera imprimé sur 8 pages.
Cette disposition inédite devrait permettre
d’atteindre de nouveaux lecteurs qui n’ont pas
l’opportunité de disposer d’internet.
Cela, grâce à la bonne compréhension de notre
buraliste qui a accepté d’entreposer nos
journaux et livres édités.
Il se fera un plaisir de vous renseigner sur la
marche à suivre.
Nous le remercions bien vivement.
Et…
La Mérine sera heureuse
de vous accueillir
Voir page 7

La Maison de la Mérine retrouve des couleurs.
C’est en accueillant Monsieur Yann Le Perff, journaliste correspondant de RCF à La
Rochelle que notre chère Mérine a repris à espérer. Il était temps !. Il faut dire que les
moyens manquent cruellement pour aller au-devant d’un public à conquérir.
Ce
qui s’ajoute au confinement gênant que nous avons subi.
Ce brave reporter en quête de « nouveauté », nous adresse un courrier nous demandant un
rendez-vous pour venir filmer notre musée qu’il connaissait déjà de réputation. Une belle
aubaine à première vue.
Ignorant le déroulement du reportage, le premier sujet a porté sur la « Bujhée » pour
commencer sans mise en scène spécialement préparée. Les prochaines séquences
concerneront le mobilier de Célina à l’étage. C’est à suivre donc.
Pour l’heure, nous vous invitons à visionner la première partie en cliquant sur ce qui suit.
………….>… 
https://youtu.be/Y1BMFpa8h-g
et sur "Entre Nous Cultures" à l'adresse :
https://www.facebook.com/thierrytougeronentrenous/videos/288741528933897/

Nous vous proposons par conséquent l’origine et l’historique de nos bujours. Une « industrie » qui a
longtemps été source économique de notre région, voisine de La Chapelle des pots.
C’est vers 1720 que l’on a eu l’idée d’améliorer le confort de nos laveuses, en créant un cuvier que
l’on appelle «Bujour ». Autour de St Bris-Saint Césaire, l’argile ne manque pas. Ce sera la matière
première qui sera utilisée par nos potiers : « Les Bujoliers » fabriqueront ces récipients destinés à
couler « La Bujée ». En saintongeais, « La Bujhée » . Le bujour est conçu en trois parties. Le bas sur
30 centimètres représente le socle. Le lendemain, après un temps de séchage nécessaire on y appuie
la partie centrale sur la même hauteur. On utilisera la technique du boudin d’argile qui sera plaqué
et lissé. Le col échancré pour la troisième partie constituera une finition harmonieuse. La hauteur
du Bujour atteindra 80 cms, pour une contenance de 250 à 300 litres. Diamètre : 90 cms.
L’ensemble sera décoré par des motifs de bandes verticales au moyen d’une roulette. Elles serviront
de signature et de reconnaissance du lieu d’origine. Plusieurs contenances sont connues :
Notamment, Le « Bugotton » de taille plus réduite que l’on pose sur un tréteau ou un socle de
pierre. Et aussi le charnier ou saloir. Jambonnier, vinaigrier, etc…

.

Le Bujour

. Ruine du four -Bujoliers

Croquis du four : 11 mètres.

Visible dans la rue principale des Bujoliers : Saint Bris – Saint Césaire - et au Musée

On pouvait loger une dizaine de bujours et autres poteries ou céramiques.
l
Côté rue, accès des fagots pour chauffer le four et porte d’enfournement face latérale ci-dessus…..…. I

D’autres centres de production ont été recensés dans les Charentes.
St Eutrope de Montmoreau dans le sud Charente et Benest dans le nord de ce département près de
Ruffec. On leur donne le nom de « Ponne » à lessive.

Et voici la seconde partie du reportage.
La maison de Célina……. 
Sur Youytube :

https://youtu.be/do1CDpT2sSk

Sur Entre Nous Cultures : https://www.facebook.com/thierrytougeronentrenous/videos/682551282293180/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jack Bouyer nous a quittés à l’âge de 91 ans.
Vigneron et sculpteur sur pierre, ce qui lui avait valu son
surnom qu’il s’était lui-même attribué : Le Vitisculpteur
Saintongeais.
Habitant au village de La Brande commune
de Biron, près de Pons, nous comptions parmi ses amis.
Avec René Boucher, ancien fervent animateur de notre
musée, nous lui avons souvent rendu visite. Il aimait nous
L’homme de Néandertal au Paléosite.
montrer son jardin entièrement habité par ses œuvres
- - sculptées représentant soit des thèmes ou des personnalités Ci-dessous ; Jack Bouyer au premier plan
connues.
Plus d’une centaine ont connu les ‘caresses’ du assistant à la signature du livre d’or par Yves
burin de Jack Bouyer immortalisant ainsi des célébrités Coppens au Musée des Bujoliers.
régionales et nationales. Parmi les plus proches de notre
milieu saintongeais, citons : le Docteur Jean, (auteur de la
Mérine à Nastasie), Gustave Fort, Dr Aubert, Goulebenéze
l’Homme de Néandertal,
Odette Commandon,
Jean
Monnet
à
Cognac.
Et bien d’autres personnages…
N.M

Il est temps de prendre des précautions en invitant les neurones à produire
les meilleurs effets pour

conserver sa mémoire.

N’attendons pas de vieillir pour agir… ! ! Suivons les

conseils de Sidonie !

Exercices et Jeux
Concentration – Observation Réflexion – Mémorisation
Un exercice vous sera proposé à chaque numéro de La Cassote.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mémoire d’école
Mémoire d’anagramme
Mémoire instantanée
L’image disparue
Les contours d’images
Mémoire courte
Puzy ou Puzzle
Et d’autres exercices qui sont sur
notre album. Disponible dans
nos réserves.
(Et aussi pour offrir)

N’hésitez pas à nous questionner
Un bon moyen pour confiner
utilement. Votre mémoire vous
remerciera.

Tous les jeux de Sidonie sont sur un album, disponible en
contactant : maison.merine@orange.fr ou tél : 05 46 91 52 34

Ké-t-ou question ? N° 30
1 . Comment appelle-t-on les fontaines de Saint Dizant du gua.
2 . Quelle a été la première capitale du caviar en Chte-Mme.
3 . Quel est le nom de la fontaine qui a été transportée de
Brizambourg dans une rue passagère de Saint Jean d’Angély. >
4 . A Saintes, un nouveau pont suspendu a remplacé en 1838, le
pont Romain. Il n’a tenu que 3 ans. Les Saintais l’ont surnommé. >
5 . Comment appelait-on le bateau plat qui transportait les
marchandises (sel,vin,eau de vie) sur la charente.
6 . La Seugne, affluent de la charente, rejoint le fleuve entre
Saintes et Cognac. Indiquer le nom du lieu-dit. >
7 . Quel est l’autre nom du chêne vert.
8 . Dans quelle ville est né Joseph-Ignace Guillotin, en mai 1738.
On lui aurait attribué abusivement le nom de la ‘Guillotine’.
9 . Le fleuve Charente, long de 368 kms prend sa source dans quel
département.
> >
10. Comment appelle-t-on à Martrou le pont mobile à l’embouchure
de la Charente qui transporte les véhicules et les personnes. >
Réponses au prochain N° de La Cassote - Il est possible d’adresser vos réponses au journal dès maintenant en suivant les N° ci-dessus. Récompense prévue.

Ké-t-ou question : les réponses du N° 29 : … 1=PONS 2=AMER 3=GOULEBENEZE
4= La VIENNE 5= Ste RADEGONDE 6=Les BORDERIES
8=PIERRE LOTI 9=EMILE COMBES 10=Le BEGONIA.

7=La PASSE AUX BŒUFS

Dans la bibliothèque de la Mérine

Les ouvrages du Passé composé de Saintonge

La presse

1 : La Mérine à Nastasie en bandes dessinées et traduit «patois-français».
2 : La vie de Bernard Palissy à Saintes et à partir de son pays Agenais.
3 : La bataille de Taillebourg et Saintes gagnée par Saint-Louis en 1242.
4 : L’histoire du pont François 1er au Seure où le Roi a été en difficulté.
5 : La préhistoire en Saintonge - la découverte Néandertalienne.
Disponibles au Musée des Bujoliers ou à notre siège social à St Bris des bois :
Hôtel-bar du Grand-chêne à Saint Bris des bois avec notre journal.
Le présent journal est imprimé sur les huit premières pages sur papier couché.
Le demander à l’adresse ci-dessus.
La Cassote s’élance vers son public. Cette nouvelle disposition devrait permettre d’atteindre de nouveaux lecteurs qui ne
disposent pas d’internet ou de passage. Cela, grâce à la bonne compréhension de notre buraliste qui a accepté d’entreposer
journaux et livres édités. Il se fera un plaisir de vous renseigner sur la marche à suivre. Nous le remercions bien vivement.

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

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
Ce que l’on ne voit pas ou très peu dans les deux reportages vidéos.

La vitrine à bonnets et coiffes diverses, avec
les robes de mariée et de soirée.

La chambre à coucher des parents Vinet. Les
deux lits à quenouilles et l’armoire à 2 portes.

La salle de géologie :: Les couches de
calcaire de notre sol depuis 90 millions
d’années. Epoque du crétacé supérieur.

L’alambic du propriétaire qui a servi à
distiller les récoltes, ainsi que des accessoires
de vendange du moment.

Réponse au « Kétouthieu » N° 29
"Qui c'est ?....C'est le plombier ….Qui c'est ? ….C'est le plombier,....avec du plomb, ..." ! !
Vous vous rappelez certainement du célèbre sketch de Fernand Reynaud qui nous a tous fait rire, et où le
malheureux plombier se trouve aux prises avec un perroquet un tantinet farceur.
En sus de ses outils classiques fer à souder, pinces diverses,...ce plombier devait également avoir dans sa
sacoche des toupies de plombier de différents diamètres. Et oui notre Kétouthieu est une toupie de plombier.
L'ami Thierry Delaunay, bien connu à La Cassote, dans la vallée du Coran, et excellent technicien par ailleurs
nous a fait une réponse très précise. "Généralement taillée dans du bois dur : buis, poirier, ou autre, la toupie
permettait au plombier d'élargir le diamètre de l'extrémité d'un tuyau en plomb et de le façonner pour créer et
permettre ainsi des emboitures. Le diamètre de la queue de la toupie pouvait servir d'étalon pour contrôler le
diamètre intérieur du tuyau après façonnage. Pratiquement le plombier avec un marteau frappait sur la queue de
la toupie jusqu'à ce qu'il obtienne le diamètre désiré. Bien entendu tout cela, c'était avant l'arrivée des tuyaux en
propylène ou en plastique."
Le grand collectionneur Christian Maîtreau qui fait de temps en temps de belles expositions à thème nous a
également écrit : "quand le tuyau de plomb à emboiter n'est pas assez ouvert, deux ou trois coups de marteaux,
sur cet outil en bois, et hop, tout rentre dans l'ordre."
Claude Lucazeau l'instituteur de Saint Simon de Pelouaille nous a fait une réponse, mais qui n'est
malheureusement pas boune. Claude o sera mieux au prochain cot.
Bien souvent la toupie était associée à un autre outil rustique qui était une chaînette de boules en buis enfilées
sur une ficelle (voir la photo) et qui permettait de couder les tuyaux de plomb en faisant de beaux arrondis.
Sur le plan historique la plomberie est une activité que l'on retrouve dans chacune des grandes civilisations
anciennes Egyptiens, Babyloniens, Perses, Incas, Romains...car ils utilisaient déjà des bains publics, égouts,
aqueducs,...L'origine du mot plombier vient du latin plumbus signifiant plomb. De nos jours, à cause de la maladie
du saturnisme le plomb n'est plus utilisé, les anciens peintres (peintures au plomb des années 60) en savent
également quelque chose. Je voudrais profiter de ce Kétouthieu pour soumettre aux lecteurs de La Cassote un
vrai Kétouthieu pour lequel je n'ai donc encore aucune réponse. En effet j'ignore tout du nom et de l'usage des
deux objets en bois dur d'une forme approchante (longueur 23 cm, et diamètres 9 et 5 cm) aux toupies de
plombier. et posés sur la photo jointe à côté d'une boite d'allumettes. J'ai trouvé ces objets dans une brocante. Si
un lecteur à une idée qu'il n'hésite pas à m'en faire part.
Le site Internet ci-après, dit quelques mots sur la toupie de plombier.
http://histoiresdoutilsartisanaux.fr/outil.php?outil=Toupie

Kétouthieu
N° 30
Coument qu’o se noume
Et à quoi qu’o peut bin
servi ! ? ? ?
Réponse à :
joel.lamiraud@free.fr

=============================================================================

Balade autour de La blanche, pure et solide pierre de Crazannes
Célina et ses amis du Passé composé profitent du déconfinement et décident de se rendre aux carrières de
Crazannes (17) .
Ils s’arrêtent sur l’aire d’autoroute A837 directement reliée à un site des carrières de 13 ha, devenu musée,
dans le cadre de la création d’un pôle-Nature .
Le groupe se dirige vers un lieu recouvert de verdure, de grands arbres poussent au-dessus des gorges
profondes et sombres, leur ramure se balance au-dessus du vide, une température constante et une humidité
élevée, due à la présence d’une nappe phréatique génèrent une végétation luxuriante. Le lierre couvre les
falaises, les clématites, les lianes grimpent sur les branches, les scolopendres des puits envahissent les lieux,
dans les zones plus sèches poussent les orchidées. A cela s’ajoutent les animaux qui y trouvent refuge,
blaireaux, chevreuils, genettes, renards et les batraciens : grenouilles, salamandres, les oiseaux diurnes et
nocturnes foisonnent, chouettes, effraies et les circaètes.
Accompagnés d’un guide ils avancent sur le parcours des carriers. Cette visite les conduira à 12 mètres sous
terre, par 10 escaliers et 280 marches Célina demande «n’y a t -il pas un parcours moins difficile ?» «oui lui
dit le guide, il faut prendre le petit parcours de Genny, plus court et profond seulement 5,50m» . Là nos amis
vont se familiariser avec cette vie en grande partie souterraine.
Dans ces carrières, situées sur Crazannes et Plassay, tout près du port fluvial d’embarquement de Port
d’Envaux, le musée nous conte la vie, la mémoire des carrières et des carriers que l’on appelait les pierreux .
La pierre de Crazannes, est datée du crétacé supérieur, de la partie du Turonien, en géologie, environs 90
millions d’années. C’est une roche très pure, sans fossiles, coquillages ou incrustations, avec très peu de silex.
Elle est rendue étanche par l’évaporation de l’eau contenue dans le calcaire qui laisse des sels minéraux à la
surface du bloc, lui procurant ainsi une couche de protection. Elle a été extraite depuis l’époque galloromaine au Ier Siècle, utilisée pour la construction des voies d’état, les aqueducs, les arènes, l’arc de
Germanicus ou autres constructions. Puis du XI au XII ème siècle elle est employée pour ériger les églises
romanes , les châteaux et autres monuments. Du XVI au XIX , c’est la fortification de la côte océane, forts,
citadelles, remparts., phares, etc.…
Nos amis apprennent ainsi que la pierre a été exploitée de manière artisanale jusqu’à la moitié du XX ème
siècle avec des outils rudimentaires : scie crocodile, pic de carrier, coins en bois de chêne et grue. Le travail
dans l’obscurité, associé à la blancheur de la pierre, rendait le métier difficile, certains pierreux devenaient
aveugles. Tout se faisait en famille, le père extrayait le bloc, les enfants déblayaient les couches de terre et les
pierres de moindre qualité, celles situées au-dessus de la couche homogène de calcaire, aidés en cela

Un carrier pierreux
par les femmes. Le prix de la pierre était fixé en fonction de la qualité du grain. C’était un travail qui procurait
globalement des revenus intéressants, pour des personnes à l’instruction primaire.
Les
techniques ancestrales étaient transmises au fil des générations. Certains carriers étaient des ouvriers libres,
possédant leurs parcelles de carrière, et un peu de terre.
La pierre était chargée sur de longues charrettes, afin d’être acheminée vers le port fluvial de Port d’Envaux,
où l’on voit encore des maisons de riches armateurs. Les blocs chargés sur des gabarres, bateaux à fond plat,
gagnaient, par le fleuve Charente, les ports de Rochefort ou Tonnay-Charente. A partir de là, des navires
marchands les acheminaient en Europe ou vers les USA. Le commerce et l’exportation de la pierre, ont
participé à l’essor régional. Cette pierre très recherchée a été utilisée sur le plan local, dans les châteaux
locaux, Crazannes et en bien d’autres lieux encore. Les visiteurs sont impressionnés par l’étrangeté des lieux,
ils s’inclinent devant le labeur de ces générations de travailleurs de la pierre qui a fait la richesse de la
région, et a porté si haut et si loin la renommée de ce coin de Saintonge. Célina note qu’il y avait 718
habitants à Crazannes en 1846, et qu’aujourd’hui, ils sont aux alentours de 450.
Connaissez-vous les Lapidiales. ?
Ce site ouvert par Alain Ténenbaum au public est situé à proximité, dans les carrières des Chabossieres. Il
est unique et l’accès en est gratuit. Des sculpteurs venant de tous les horizons de la planète taillent des chefd’oeuvres à même la roche laissant des témoignages quelque fois étranges et bien souvent superbes. Cette
alchimie entre le son des pointerolles, le geste du sculpteur et l’échange avec le public dans un atelier à ciel
ouvert, est la transmission d’un savoir-faire ancestral.
(Visite à mettre absolument à votre prochain programme de vacances).
Les visites terminées les amis se promettent de revenir mais cette fois-ci en s’orientant direction Taillebourg,
afin de voir le village dit de pierre et d’eau, patrie du peintre Achille Bron et de Jean César Chaudruc de
Crazannes archéologue et poète. Là-bas ils savent qu’ils y verront une grue qui servait à lever les pierres,
témoignant de l’activité des lieux du 1er siècle à 1948. Célina et ses amis encore éblouis par ce monde
inattendu et surprenant en cette région de Saintonge restent ébahis par tout ce qu’ils ont vu et ressenti
durant cette visite. Cette sortie restera gravée dans leur mémoire.
Les
instigateurs de ces Echappées Nature ont fait du bon travail.
Célina remercie vivement Mr Stéphane Majeau le directeur du site des carrières et ses collaborateurs pour
l’accueil chaleureux que le groupe a reçu.

Les outils du carrier

Une des nombreuses entrées des carrières

Ci- après, la liste non exhaustive des monuments construits en partie ou en totalité avec de la pierre
de Crazannes:
L’hôtel de ville de la Rochelle, le port et les bassins, les angles de la corderie royale de Rochefort, les
cales et les bassins du port de guerre, le portail de la cathédrale St Pierre de Saintes, la flèche de St
Eutrope, la façade de l’abbaye aux Dames, l’arc de Germanicus, le fort d’Enet à Fouras et le port de
guerre, la chapelle du phare de Cordouan , ainsi que l’embase et le rez-de-chaussée, le phare de
Chassiron à Oléron et le mur du quai du port tout comme le phare des Baleines à l’île de Ré , le pont
suspendu de Tonnay-Charente, et le quai, le parement extérieur de Fort Boyard, la restauration de
la porte Nord de Brouage, le port de guerre des Sables d’Olonne et celui de Marennes.
Un bon nombre d’édifices en France et dans le monde sont pourvus de la désormais célèbre pierre de
Crazannes très recherchée. Citons entre autres, les villes de Bayonne, Fécamp, Lorient, Nantes, Saint
Malo, Vannes, Rennes, Le Havre, Tours, Anvers, Bruxelles, Bruges, Bilbao, Cologne, New-York.
Concernant le socle de la statue de la liberté à New-York, le doute n’est toujours pas élucidé quant à
la présence ou non de la pierre de Crazannes

Cousine Jeanine

Quelques allégories sculptées par les artistes des Lapidiales sur le parcours de visite

1

2

3

4
Coiffes d’Aunis et Saintonge - Collection privée : M.B La Rochelle

O coumince à s’ébougher !
Jhe sé point si vous avet fet’entention, mè o y a coume ine p’tite odeur d’alection qui coumince t’a
trin-né dan l’ar; oh, point grand’chouse peur le moument, mè o coumince t’a feurteuillé un p’tit quan
minme. A la télébeurdasse, i nous causan teurjhou de jhe n’sé d’combin de parti politique qu’o l’aret
en France. Mé, jh’en é teurjhou qu’neussu qu’deux et peursoune peut m’prouvé le contrére. O y a t’in
avantaghe anvec zeux : olé qu’leu programme tout l’monde le qu’neut et i l’é résumé dan leu nom. On
set peurqouè i s’peursentant !
D’un coûté o y a lé « Torne te d’là que jh’mi mette » et de l’aute, lé « Zi seu, zi reste » En ghénéral o
l’é lé « Torne te d’là » qui démarrant lé peurmié; o l’arrive minme souvent qui l’avant fet qu’thieu
dépeu qu’lé z’aute sont’élu. Ol’é sur qui l’avant d’la suite dan lé z’idée, pace que leu zé teurjhou
entendu dire lé minme chouse su thiéllà qui veuriant rempiacé:
« Olé ine bande de bon à reun’ ; i gaspeuillant l’raste de noute arghent qui se son pâ mis dan lé
poche ; dépeu qui sont’au coumande, o va d’marle en bisse, pû jh’payons, pû o va mal ; olé grand temp
qu’o changhe et si vous votez peur nous, o changhera»
Bin entendu, en face, d’au coûté dé « Zi son », i rastant pâ en raste de compyiement ;
« Olé qu’dé enviou, dé jhalou ; si i l’avan pâ été élu l’deurnié cot, o det beun’ avouère ine rason ; lé
ghensse son pâ si sot qui creyan ; i savant teurié le bon grain dé z’agrain »
Alors, bin sur, o démarre tou chap’ti, mè o fur à m’sure qu’le gran moument t’approche, o chauffe
sou lé chapiâ !
Sé qu’ola lé copain qui v’nant en renfort, et o l’arranghe reun’, loin s’en faut ! Eh pis, o y a lé z’aute
otou qui lé z’aguignant histouère de rigolé ou d’lé fére se fâché anvec leu vouèsin en rapportant dé
chouse qui l’ariant entendu dire. Dan nou p’tit villaghe ou nou grande ville, thieu ghenre d’évènement,
o fet partie dé râre grande réjouissance d’au peupyie, qui sont attendue anvec impatience, un p’tit
coume lé jheu Olympique. Olé la grande rigolade garantie…peur thiéllâ qui n’en sont pâ acteur. Olé
amprés qu’on rigole moins !

Jhustine

