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O va tout de jhingoins
et peursoune écoute !!
Thieu gouvarnement
coumande pu reun ‘’
thié minsitres avant pas
de pougne !!

I l’avant qu’à prenre
ma malaisie jhe vous
acertaine qu’o l’érat
pianjhement, pac’
qu’a sait coumander
elle !!!

Beurnancio…. !
Très intéressant papier qui montre bien que l' "intelligentzia"
universitaire reste active ... y compris dans le domaine
actuel de l'intelligence artificielle et avec d'appréciables
résultats.
Vous n'avez pas manqué j'en suis sûr de taper
"beurnancio" sur votre explorateur Google pour savoir de
quoi il s'agit. Quatre numéros par an pour 6 euros qui ne
sont plus papier mais dorénavant en.pdf ce que semblent
avoir découverts nos chers "amish" en nous faisant
découvrir adobe reader.
Tout ceci pour la forme.
Passons au fond en ouvrant ce numéro 130.
Qui peut donc arriver à lire et à comprendre cette littérature
savante si ce n'est un petit groupe , j'allais parler de cluster,
de spécialistes d'une élucubration poitevine?
Le ver est dans le fruit "poitevin-saintongeais", sauvons la
planète en ne fournissant pas de pesticide et laissons le
agir.
Ne désespérez pas, le patois est un parler qui fait partie de
notre culture populaire et qui perdurera encore s'il est
seulement considéré comme une composante de notre
GEO-CULTURE et non comme une fin en soi.
Au XXIème siècle, le patois restera compréhensible et
attrayant si on parle avec discernement le francosaintongeais en Saintonge à propos d'intéressants
sujets...en évitant bien sûr les stériles polémiques.

Alain.

Au sujet d’une info… émanant de nos collègues poitevins.

Notre journal est consultable aussi sur notre site : www.saintonge-merine.fr

Balade à Pons
En cette fin d’été 2020 un soleil radieux illumine la journée. Célina et ses amis du Passé Composé de
Saintonge se retrouvent devant la Maison de la Mérine, respectant les règles sanitaires. Ils décident après
réservation, d’une visite à Pons ville chère au Dr Jean et à Barthélmy Gauthier, en hommage aux défenseurs de
l’expression Saintongeaise, tels des pèlerins se rendant à Saint Jacques de Compostelle par la via Turonensis et
faisant étape à Pons. Les amis empruntent l’ancienne route nationale 137 qui traverse la ville sous un porche
roman séparant en deux l’hôpital des pèlerins.
..
A cet endroit, il a fallu surbaisser la
chaussée érigée au XII.S. c’est le plus
ancien ensemble hospitalier de l’époque
médiévale en Europe. Pons était un
centre de passage et une place forte²
importante comme en témoigne le
donjon qui domine l’esplanade du
château et la vallée de la Seugne. Les
portes de la ville étaient closes la nuit
pour se protéger des brigands. En 1160, Geoffroy III de Pons fonde l’hospice neuf dans l’espoir de recevoir des
grâces pour lui et sa famille. Basé hors les murs de la ville, nécessiteux, pèlerins et orphelins y trouvent asile,
soins et réconfort à toute heure du jour évitant la propagations des épidémies. Ce refuge recueillait les enfants
abandonnés, des niches sont conçues à cet effet à l’entrée de l’établissement. Durant les guerres de religion,
l’édifice est saccagé et l’église pillée. Attentifs, ils écoutent les explications données et se dirigent vers la salle
des malades modernisée par Charles Eugène de Lorraine, prince de Lembesc et
Sire de Pons en 1778 ; il y installe des sœurs de la Charité. Hélas la révolution
apporta son lot de dégradations ! Au début du XIX S. l’hôpital est restauré
accueillant la première école gratuite pour les enfants pauvres, leur éducation
est confiée aux Ursulines, « Les Dames Hospitalières de Pons » en 1818,
l’édifice est abandonné, la tour qui s’élevait au-dessus du porche est
détruite en 1830. Les visiteurs arrivent sous le porche aux murs décorés
d’arcades gravées de graffitis au-dessus d’anciens enfeus, encadrant deux
magnifiques portes monumentales du XII S., aux voussures finement décorées de motifs végétaux. Emerveillés,
ils lèvent les yeux vers les voûtes ogivales qui recouvrent le passage de l’hôpital neuf ; les cintres surbaissés à
l’entrée et à la sortie du porche sont surmontés d’un oculus en demi-lune. Les chapiteaux sont magnifiquement
sculptés, on y retrouve la célèbre anguille de Pons allongée horizontalement, selon la légende locale de
l’anguille-fée. Du côté est, la salle des malades, est un quadrilatère divisé en trois vaisseaux, la charpente
apparente en bois du XIII, est en bon état de conservation constatent les messieurs, la lumière pénètre par des
baies en plein cintre, en anse de panier, les vitraux diffusent une douce lumière dans le bâtiment. Cette salle se
prolonge à l’ouest par un auvent vers un jardin médiéval où poussent des
plantes médicinales, les simples ont des vertus thérapeutiques, l’angélique,
le millepertuis, la mélisse, la camomille, l’amarante, la verveine, la sauge.
Par le portail face à la salle des malades, ils accèdent à l’ancienne église
prieurale dont ne subsistent que quelques vestiges : une partie des murs
gouttereaux de la nef longue de 38 mètres sur 17, témoignent de
l’importance de l’ancien sanctuaire. Au nord du porche, près de l’église St Vivien de style roman saintongeais,
dans la ville basse, une maison moderne recouvre une ancienne crypte, ils avancent en direction du rond-point
des pèlerins, munis des attributs décrits dans le guide du pèlerin écrit par un moine saintongeais Eymeri Picaud,
la besace, le bourdon la cape le chapeau, la calebasse, le chapelet, la bible, la boîte à certificats et la coquille St
Jacques attestant du parcours. Nos amis captivés par ce passage voûté unique en France ne voient pas le temps
passer, Célina ravie remercie vivement le guide pour son accueil chaleureux et instructif. Ils repartent en
direction des Bujoliers les yeux éblouis avec de belles photos de la haute Saintonge à montrer à leurs amis.

Cousine Jheanine

Le VéLo d’autrefois par Bernard Couprie

On ne manquait pas les réunions d’après-tour au vélodrome de Saintes où l’on pouvait applaudir
nos champions qui s’étaient illustrés avec brio sur la ‘Grande Boucle’.
Raymond Poulidor, vainqueur de Bordeaux-Saintes (1960) est ici soutenu par William Rouillé.
Petit détail très personnel : William était mon voisin cours Genet à Saintes où nous habitions.
Excellent coureur, il suscitait à l’époque toute l’admiration de notre entourage et au-delà.
Et comme on dit… c’était le bon temps… dans les années 50… !
N. Maixent

Répondant à l’invitation de Michel Teodosijevic
Directeur des Editions « Le Passage des Heures »
à Saint Savinien le 1er août, j’ai eu le plaisir de
saluer Bernard Couprie déjà connu pour son
engagement et son dévouement à la cause du vélo.
Dirigeant de l’épreuve reine « Bordeaux-Saintes »,
il présentait son ouvrage parafé par Dominique
Bussereau, président du Conseil Général de notre
département (17).
J’ai découvert avec plaisir un certain nombre
d’images qui m’ont rappelé de bons souvenirs de jeunesse.
Une très belle présentation de clichés divers en grand format jalonnait le parcours de la visite.
La bicyclette depuis sa création et dans tous ses états.
Moyen de transport indispensable activé par la force des mollets uniquement…. Sans accessoires
agrémentés, qui laisseraient croire de nos jours que le vélo se pratique facilement en côte comme en
descente… ! C’est bien le seul moyen de transport qu’on ne peut accuser de polluer l’atmosphère.
Bernard Couprie a réalisé dans ce livre de 112 pages une excellente présentation à partir de photos
recueillies dans les familles. (pour un coût de 22 € aux éditions « Le Passage des Heures »).
Le Passage des Heures 3 rue du centre 17350 Saint Savinien sur Chte. Tél : 05 46 91 85 14

. EM : passagedesheures@wanadoo.fr

Dans le prolongement du livre de Bernard Couprie je ne peux résister au plaisir de vous soumettre
une photo de famille qui aurait eu sa place dans cet ouvrage de qualité.
Je vous en livre la composition : Mon grand-père Fragnaud se prépare à promener sa petite famille.
Dans la cariole : ma mère et ma tante (ma mère est décédée en 2008 à l’âge de 98 ans). A l’arrière
mes oncles. Puis, ma grand-mère et la tante posent pour la circonstance. C’était alors en 1911.
Noël Maixent
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Napoléon III le Saintongeais

L’empereur
Napoléon III

Louis Napoléon Bonaparte futur empereur des Français est élu
député de Saintes aux élections législatives partielles le 17
septembre 1848. Un tremplin en quelque sorte qui lui permettra
d’accéder à la Présidence de la 2ème République le 10 décembre
de cette même année. Puis, un coup d’état le conduira vers le
second Empire. Il devient de ce fait, Empereur des Français.
Ainsi, la Saintonge était avec la Corse un bastion du Bonapartisme
en France. Jules Dufaure sera son ministre de l’intérieur.
Napoléon III apporta beaucoup à la Saintonge. Mais cette
période aussi faste fut elle, se termina fatalement par la chute de
l’Empire en 1870, pour laisser la place à la 3ème République, et son
premier Président Adolphe Thiers.

Bon nombre de Charentais sont restés Bonapartistes ainsi qu’en témoigne cette photo de
l’Empereur qui orne la cheminée de notre Musée des Bujoliers, ancienne demeure
d’Alexandre Vinet et Célina depuis 1860.
N.Maixent . (D’après le récit de Henry Texier, écrivain à Saintes. - Petite histoire de Saintes -)

Visite chez La Mérine
La Maison de La Mérine ou Musée des Bujoliers subit actuellement une regrettable baisse de
fréquentation imputable au phénomène sanitaire que nous connaissons.
Au début du mois d’août, j’ai eu le plaisir d’accueillir une dame de la région qui désirait initier son
petit-fils à la vie d’autrefois.
En fin de visite, cette Saintongeaise très documentée sur l’histoire du cognac, me remet un
ouvrage dont elle est l’auteur. Je l’ai bien sûr vivement remerciée comme il se doit.
En le parcourant je découvre son nom d’une part, Françoise Argod-Dutard, ainsi que ses motivations.
A savoir : La découverte de l’univers du vigneron Charentais.
Un livre riche en documents instructifs intitulé : Le cognac - Petits secrets et grandes histoires.
Je le recommande à tous les charentais et bien d’autres….
Et comme on dirait pour nos liqueurs, « A déguster sans modération. »
A suivre : un premier extrait des pages de ce livre. - (190 pages - 20 € en librairie)
D’autres extraits suivront à chaque sortie des prochains numéros de notre journal.
Noël Maixent
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Hôtel du Grand chêne
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Gîte des Sablons
12 personnes - Ouvert toute l’année
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PALEOSITE
Venez rencontrer la Préhistoire
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St Césaire : Tél : 05 46 97 90 90 ou www.Paleosite.fr

Resto : La Broche à Pierrot
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Ké-t-ou-question ? Les réponses du journal CASSOTE 30.
1= LES FONTAINES BLEUES à St Dizant du Gua. 2= SAINT SEURIN D’UZET.
3= FONTAINE DU PILORI St Jean d’y. 4= LE PONT FIL DE FER. 5= LA GABARE. 6= LE PORT-HUBLE.
7= YEUSE. 8= SAINTES. 9= HAUTE-VIENNE. 10= LE PONT TRANSBORDEUR à Rochefort.

Kétouthieu N°29 – suite
De Joël Lamiraud

Vous vous souvenez forcément du dernier Kétouthieu N° 29 qui était une
toupie de plombier. A cette occasion j'avais joint la photo de deux
objets semblables par la forme ( de diamètre 9 cm et que j'avais
positionné sur la photo à côté d'une boite d'allumettes), outils que je
possédais chez moi, mais qui me paraissaient être d'un diamètre trop
important pour être également des toupies de plombier.
Sur ce point précis, je me suis permis d' interroger Daniel Verdier de
Saint Nectaire, expert reconnu et diplômé en outils passion. Il m'a
confirmé qu'il s'agissait bien de toupies et précise "Ces toupies en
bois très dur, buis certainement, servent à réaliser un emboitement
conique (assemblage avant soudure) sur deux tuyaux de plomb de même
diamètres de 3 à 12 cm."

Réponses au « Kétouthieu N° 30
Grappin, griffe de puits, chat, chin, crapaud, cheurche sciâ ou seille au fond du pouét,
areugne, ...les noms ne manquent pas pour qualifier cet outil, objet du Kétouthieu 30.
Nous avons reçu sept réponses toutes bonnes, mais certaines plus détaillées que d'autres.
Cousine Jheanine que l'on ne présente plus, parle d'abordage de bateaux, de suspension
de viande, de crochetage de seaux ou paniers à rafraichir au fond du puits ou de la fontaine,
et relève certaines expressions de la vie courante "mettre le grappin sur quelqu'un, retenir
contre son gré"...
Thierry Delaunay toujours dans le coup y voit les mêmes utilisations mais insiste sur le
grappin accroché après une longue corde pour escalader les terrains escarpés. Cela lui
rappelle également le temps où il dénichait les ajhasses. Son voisin s'en servait également à
la pêche en rivière pour tirer sur le bord de la rive les branches auxquelles s'étaient
accrochés les hameçons.
Christian Maitreau, l'ami grand collectionneur développe particulièrement l'aspect cherche
puits et nous dit " Un cherche-puits, autrement nommé crochet de puits ou tire-seau, est un
type de grappin, le plus souvent en fer forgé, composé d’une multitude de crochets,
positionnés dans toutes les directions et superposés les uns aux autres. Avant l'installation
de l'eau courante dans toutes les chaumières de France, les fontaines et les puits étaient les
seuls moyens d'approvisionnement en eau.
L'eau y était puisée à l'aide d'un système composé d’une poulie, d'une chaîne, d'un
mousqueton ou crochet de puits et d'un seau.
Parfois, un geste malhabile faisait tomber le seau au fond du puits.
Et c’est là que notre cherche-puits entre en action.
Maintenu par une corde ou une chaîne, le cherche-puits était descendu dans le goulot du
puits et grâce à ses nombreux crochets multidirectionnels, il se chargeait de récupérer le
seau perdu par la ramelle ou par le sceau lui même.
Dotés de ses nombreux « hameçons », la pêche était bien facilitée ! Il n’y avait plus qu’à
remonter l’objet ainsi accroché.
Le cherche-puits servait aussi à nettoyer le puits : les nombreux crochets pouvaient draguer
le fond et remonter à la surface des branches et des feuilles, par exemple."
A noter que Christian nous fait suivre plusieurs photos de grappins plus ou moins
sophistiqués qui décorent sa terrasse. (voir photos ci-après)
Le copain René Rivoira de Grenoble (38) donne une teinte plus marine à l'usage de ce
grappin, forcément car tout grand montagnard qu'il est, il a fait ses mois de service militaire
comme mataf.
Erik et Marie Claude Minet de Juicq (17), parlent également de grappin.
Mr l'instituteur de St Simon de Pellouaille (17), Claude Lucazeau lui, y accroche ses
bourgnes lorsqu'il est à la pêche en rivières. Une bourgne est une hotte en osier plongée
dans l'eau mais accrochée au rivage dans laquelle on dépose les poissons pêchés encore
vivants….. Le benloin Claude Moulineau de Montpellier comme il se nomme lui même
nous donne une bonne réponse fin juillet et nous dit que là bas dans le 34 "O fait mé que
grâler, o l'achale!"

Comme exemple d'utilisation de grappins on peut également citer la terrible prise d'assaut
par 225 Rangers (fantassins d'élite USA) de la pointe du Hoc le 6 juin 44 au matin grâce à
des grappins avec lanceurs (voir photos). Seuls 90 Rangers purent continuer la guerre.
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KETOUTHIEU N° 31

A quoi qu’o peut bin servi ?
Et coument qu’o se noume.
En français et en patois. ?
Réponse à Joël Lamiraud
Joel.lamiraud@free.fr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A suivre : L’article sur Louis BON de Saint Césaire > Mort pour la France à la guerre 1914-1918

Monument à la mémoire de Louis Bon élevé par ses parents sous le fort de Douaumont, sur le bord de l’actuelle
route départementale 913 (cliché Joël Lamiraud du 1 juin 2010).
« En souvenir de notre fils Louis Bon 418 ème d’Infanterie tombé le 27 février 1916 à 23 ans, et à ses chers
camarades.
Erigé par son père et sa mère Bon Perrogon Saint Césaire Charente Inférieure ».

Un Bujour des Bujoliers

Ossuaire de Douaumont

La tranchée des baïonnettes

Cimetière de Douaumont

Dossier présenté par Joël Lamiraud – chez Marmain à Saint Césaire

