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Anvec thieu
nouviâ
confinement les
jhens sont
renfrougnés et
vassés…

Pa ma malaisie au
contraire, ! o si
convint, coum’
thieu a sait ou
jh’vas et à l’heure
qu’o faut que jh’
me rende !!!

Le dessin de Philippe Barbeau

La Mérine et Célina.
En ‘vacances’ forcées.
Célina a habité la maison jusqu’en
1968…. Ici, le jour de son mariage.

<

On apprend
par décision
du conseil
municipal que le Musée et la
Maison de la Mérine
fermeront définitivement.
Toutefois, le rez-de-chaussée restera ouvert
l’été avec un point d’accueil pour les
vacanciers et les cyclistes désirant des
documents touristiques sur la vallée du Coran.
Pour tout renseignement, s’adresser à la
Mairie de St Césaire.
Tél : 05 46 91 55 45.
N.M

Le pont romain de Médiolanum Santonum

(Saintes)

Devenue première capitale de la Gaule Aquitaine, Médiolanum Santonum (ville au milieu du
Pays Santon), le premier souci des Romains a été de franchir le fleuve Charente.
(Carentonus). Venant de Lyon, la voie d’Agrippa traversait la Gaule d’est en ouest. C’est en
l’an 18 et 19 sous le règne de Tibère, que les premiers travaux du pont ont commencé.
Vu l’importance de la cité, un pont de pierre succédait ainsi à un ouvrage gaulois en bois,
datant du siècle précédent.
Ce pont permettait d’atteindre le Decumanus maximus sur la rive
gauche (vers l’actuelle rue Victor Hugo). On se dirigeait ensuite
dans le quartier St Vivien où les Romains ont laissé de
nombreuses traces de leur passage. (Thermes Ste Saloine). L’arc >
dédié à Germanicus en l’honneur de Tibère situé vers le
premier tiers du pont servait d’accès d’abord aux romains, puis à
la population d’une cité en devenir riche et prospère.
En l’absence d’écrit ou croquis plusieurs siècles ont passé avant
de connaître son profil. C’est vers 1560 qu’une première esquisse
de Braunius sera visible représentant les arches du pont servant pour la pêche et de moulins
actionnés par l’eau du fleuve. Au XIIIème siècle, Xaintes devenait une ville fortifiée.
Au moyen âge, le pont était équipé d’un poste de garde
pour filtrer les accès vers la cité. Une tour imposante de
30 m de haut, appelée d’abord Mausifrote, puis
Montrible servait de contrôle des entrées. Plus loin, vers
le milieu du pont, une chapelle permettait le
recueillement et les offices. Mais ce pont devenu
vétuste, fragile et vieillissant était souvent en réparation.
<<< La 3ème tour aurait servi d’atelier à Bernard Palissy.
En attendant, les Saintais continuaient de traverser la Charente en empruntant le pont de
pierre à pied ou au moyen d’un bac.
Notons que la Charente sur le plan historique a souvent servi de frontière au Moyen âge.
Entre le centre ville, occupé par les Anglais et le côté Abbaye restant Français, les
affrontements étaient fréquents entre les deux états.
Durant cette longue période, le pont romain a subi d’importants dommages. La décision fut
prise de le remplacer en 1842 par un nouveau pont suspendu en aval.
C’est Jules Dufaure, alors Président du conseil du gouvernement qui aurait pris la décision.

<<<
Le nouveau pont suspendu
que les Saintais ont appelé en ironisant
« Le Pont fil de fer »

En 1843, le vieux pont romain fut
détruit, mais l’Arc de triomphe placé
sous la protection de Prosper Mérimée, écrivain, inspecteur des monuments historiques et
proche de Napoléon III, fut démoli pierre par pierre et
reconstruit à l’identique là où nous le connaissons.
.
L’Arc de Triomphe ou de Germanicus > > >
Le pont suspendu fut remplacé définitivement par
l’actuel pont Palissy que l’on connaît aujourd’hui depuis
1879. Dans son prolongement, il a permis de relier le
cours Royal et l’avenue Gambetta assurant un nouvel
essor pour le développement de la ville.
. ……………………………………………………………………………………..
Résumé de Noël Maixent. Pour « La Cassote ».
Sources : Le vieux pont de Saintes – Ch. Dangibeaud et
G.Garrelou. / Henri Texier – La petite histoire de Saintes. /
Wikipédia.
Un marchand de journaux sur le pont > > >
Tableau du Musée Mestreau à Saintes.
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Balade - Chenac – Saint Seurin d’Uzet – Saint Fort s/Gironde
Célina et ses amis profitent d’une journée ensoleillée pour se rendre sur l’estuaire de la
Gironde. Ils se retrouvent devant le Musée de la Mérine à St Césaire, et se dirigent en
direction de Saintes, évitant les crues du fleuve Charente. en direction de Barzan où
subsistent les restes d’un important site gallo-romain, qui fut sans doute le port de
Novioregum selon des historiens. Enfin par les voies qui serpentent entre les paysages
accidentés, ils gagnent Chenac – route verte - longent le littoral et traversent le bourg de St
Seurin d’Uzet, fief de nos des produits régionaux. Le chemin du Pineau ou le chemin des
Ajhasses (pies ) près du bourg. Ici, n’oublions pas que nous sommes dans l’ancestrale «
capitale du caviar », au bord de la Gironde.!.
« En effet, la légende nous dit qu’en 1916, une princesse russe de la famille Romanoff en
villégiature en Charente Inférieure, séjournait sur les côtes saintongeaises. Passant à Saint
Seurin d’Uzet, elle assiste fort étonnée à une arrivée de pêcheurs jetant aux canards des
œufs d’esturgeons. Outrée, s’adressant aux pêcheurs elle leur dit : Que faites-vous là
malheureux ! vous jetez des œufs d’un poisson qui est le meilleur et le plus cher. Sachez
Messieurs que chez nous, en Russie on les conserve précieusement pour les distribuer sous
le nom de Caviar.! Et c’est ainsi que Saint-Seurin d’Uzet est devenue la capitale du Caviar
en Aquitaine. » Merci Princesse… !
Par la suite, la pêche productive du créa, aboutit à la réintroduction de l’esturgeon dans
l’estuaire de la Gironde. Et c’est de ce fait que Saint Seurin d’Uzet a conquis une réputation
dans notre région de Saintonge. Une cale en pierre pour bateau de pêcheurs subsiste dans
le port enlisé des Monards.
Depuis, des esturgeons naissent dans une écloserie en Gironde, puis sont élevés dans sept
piscicultures de Charente Maritime et Gironde dont celle de St Fort sur Gironde, initiée par
Mr René Boucher maire de St Césaire, pisciculteur de truites et d’esturgeons, à St Césaire et
Saint-Vaize 17, Une conserverie de caviar à vu le jour à St Genis de Saintonge en 1995,
pour valoriser et labelliser la production de Caviar de l’Aquitaine, environ une douzaine de
tonnes de perles noires, sont produites chaque année après 6 à 10 ans de vie en bassins
piscicoles. Ces majestueux poissons aux formes de monstres préhistoriques dont les écailles
scintillent sur le dos ont trouvé leur noblesse sur les tables prestigieuses.
Nos touristes toujours avides de connaissances
patrimoniales en profitent pour visiter le château de
Chenac des XIV, XV > et XVI siècles, ils s’approchent
d’un ensemble fortifié, un pont à quatre arches enjambe
un fossé donnant accès à une porte cochère, construit
en 1784, sous la direction de l’architecte saintais Daniel
Massiou. L’ensemble comprend des bastions et des
bouches à feu. Ils s’attardent sur le pigeonnier, la
distillerie, les vignes et la maison qui relient un système défensif du château. Puis ils se
rendent à l’église de Chenac de style néo-roman. A Chenac un des chapiteaux de la façade
représente St Martin partageant son manteau avec un pauvre. Le chœur est recouvert d’un
décor peint représentant des scènes de la vie de St Martin.

Les visiteurs se dirigent ensuite vers St Fort sur
Gironde par la route côtière où se mêlent collines
viticoles, vallons boisés et marais aux confins de
la Saintonge. La commune s’étire autour de
l’église St Fortunat (évêque de Poitiers) aux
formes caractéristiques synthétisant, l’art roman
saintongeais portail arrondi, à quatre voussures,
encadré de baies aveugles sur plusieurs étages
ornées de chapiteaux et de modillons décorés de
motifs animaliers par une trappe située près du
clocher renaissance de 1520 et posé sur la
chapelle St Eustache. Célina et ses amis sont
admiratifs devant cette somptueuse construction ! ils
prennent des photos pour leurs amis et se dirigent
vers le Port Maubert.
Au bord de l’estuaire,
on aperçoit un fanal dit Tour de > Beaumont de
l’époque romaine. Une nécropole médiévale du Haut
Moyen Age qui servait croit-on de repère pour les
pêcheurs en mer.
Port Maubert fut jadis un port de commerce
important où accostaient les gabarres, les filadières
et les yoles , (embarcations en bois) utilisées autrefois pour la pêche des lamproies, aloses
ou les esturgeons. Un paradis pour les oiseaux, canards, courlis, cormorans, goélands et
aigrettes viennent s’y reproduire et hiverner.
Célina et ses amis du Passé Composé de Saintonge ont fait
une sortie au grand air, alliant les sites, le patrimoine
architectural et la gastronomie, elle recommande le
parcours à ses connaissances ils reviennent avec de beaux
souvenirs à raconter le soir au coin du feu à leurs petitsenfants, comme lors des veillées d’autrefois.

Cousine Jheanine
Eglise St Fortunat - St Fort sur Gironde

Pour faire suite à l’article de la page 1 qui nous annonce la fermeture du Musée des Bujoliers.
C’est une triste fin d’exercice que nous n’attendions pas. Célina et La Mérine sont bien tristes.
Une pensée sera pour les principaux animateurs qui se sont dévoués sans retenue, depuis trente
ans lorsque Mr René Boucher ancien Maire et conseiller général de Saint Césaire a obtenu de
conserver le mobilier de Célina décédée en 1968, pour en faire un Musée qui rappellerait la vie
d’autrefois. Ouvert en 1972, puis transformé en Musée de Préhistoire en 1983.
Nous y avons ensuite en 1998 ajouté une salle de Géologie unique en son genre avec le concours
de Madame M. Claveau de Saintes. Cela nous conduit naturellement à remercier les bénévoles qui
ont consacré leur temps pour la sauvegarde de ce patrimoine unique en Saintonge.
Lire documentation page : 9

N.Maixent

De Françoise Argod - Dutard

Jouez une partie de Killard
Comme sur un plateau.. ! Sur votre table de séjour…
Amusez-vous à descendre les quilles dans l’ordre alphabétique.
Convient parfaitement à ceux qui possèdent :
Un BILLARD
Ou un plateau adapté

10 quilles + 1 Bille + 1 bleu + Règle du jeu dans un coffret + 1 Queue de billard.

.
.

C’est une idée du « Passé composé de Saintonge »… 05 46 91 52 34
Renseignement sur demande à : noel.maixent@wanadoo.fr

.

Les remerciements vont à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour la
sauvegarde des collections, l’entretien du local et les visites : La liste est longue.

KETOUTHIEU 32

Eh oui, ce jholi morsiâ de boué bin conservé malgré le temps semble avoir une
appellation différente suivant les régions, villages, voire peut être les familles. On
l'appelle pendail, pendour, pendié, pendou, pendouille, galambaud à Clion,
soujhar à Villebois la Valette, jambier du côté de Chaniers, écarteur,...

On tue le goret au Moyen-âge

indiscutablement, ce Kétouthieu 32 a réveillé bien des souvenirs dans la tête des
lecteurs du jhornau. Les bonnes réponses, plus ou moins détaillées et synthétisées
par moi même qui suivent ci-après sont au nombre de 10.

Jean Michel Clochard de Champagne 17 :
Le "Kétouthieu " sert à écarter les pattes arrières du cochon une fois mort . Pour ce
faire, on coupe la peau de la patte pour récupérer le tendon, puis on glisse le
PENDAIL entre l'os et le tendon.
On attache l'ensemble aux montants d'une échelle que l'on dispose à la verticale.
Une fois les pattes écartées au maximum, on peut mieux accéder à l'intérieur de
l'amimal ouvert au couteau afin de le vider de son système digestif, respiratoire,
génital et le rincer avec de l'eau pour que la viande soit plus propre à travailler une
fois caillée.
Les crans du
pendail
permettent
d'écarter
plus ou
moins en
fonction de
la taille de
l'animal .

Accrochage au pendail

Jean Jacques Bonnin d'Angoulême 16 :
O l'est un pendail, ou pendour (Musset), ou encore : pendié, pendille ou pendou
(A.Cadet,Y. Renaud)). Je l'ai entendu appeler également un soujhar, mais je ne me
souviens plus où (Villebois Lavalette ou Nontron ?). O sert quand on fait un assassin
(I z'ou ai fait quéques foués !). On couche le goret (en vous raspectant ) qu'est
bazi, dessus ine échalle , on z'y passe quel enghin ente les pattes et on les écarte
grâce aux encoches, on campe l'échalle acotée à un mur et on peut alors z'y sortir
les tripes, la pire, le foie etc... On va bientôt ouiller le boudin et préparer les
andouillettes !

Guy Bernard de Clion 17 :
J'ai une amie normande qui nomme cet appareil un galambaud. Moi aussi, celui que
nous avons au musée de Clion avait été fabriqué par mon père justement pour le
tueur.
Moi j'avais pensé : galembot ??. Certains visiteurs ont d'autres noms : pendail,
pendour
Effectivement on accrochait l'outil au palan par le milieu où il y avait une encoche
prévue et les crans de chaque coté servaient pour écarter les pattes arrières dans
lesquelles on avait dégagé les tendons. Suivant la grosseur de l'animal. Cette
position permettait d'ouvrir le ventre et récupérer à bonne hauteur le contenu. Il
refroidissait toute la nuit pour le découper le lendemain. S'il ne s'était pas échappé
"Quand on a un mort on le veille"

Guy Chartier alias Jhustine de Chez Brenaud 17 :
Eh beun' olé t'un pendail peur suspende le goret su ine échale appouée conte in mur,
avant de le décoper. Jhe cret que tou les lecteurs de la Cassote zou qu'neussant.
Thierry Delaunay de St Césaire 17 :

C'est un écarteur de carcasse. On l'utilise à la ferme lorsque l'on tue le
cochon. Après avoir tué, grillé puis vidé le cochon de son sang (il faut bien
penser aux boudins et à la "sauce de pire"), le cochon était allongé sur le
dos sur une échelle. Une incision était faite au niveau les tendons des
pattes arrière (entre le tendon du "talon" et l'os). Les extrémités de
l'écarteur étaient alors glissées entre les tendons et l'os (tendon coté des
encoches de l'écarteur) et la carcasse était alors écartelée. L'écarteur était
ensuite fermement attaché sur le haut de l'échelle et cette dernière était
alors levée le long d'un mur (cochon tête en bas). dans cette position, le
cochon était facile à ouvrir et à vider. Les abats récupérés, triés, la tripaille
était récupérée et une excursion se rendait au ruisseau et l'ensemble était
vidé, nettoyé et dégraissé dans l'eau gelée avant un retour en cuisine pour
une bonne cuisine de tripes ou la confection des boudins. La vessie
soigneusement récupérée lors de l'opération de "vidage" était vidée par les
gamins, la pompe à vélo était alors à l'œuvre et bientôt avec cette vessie,
une formidable partie de foot se disputait dans le pré.
Le cochon restait en général suspendu ainsi toute une nuit (enfermée dans
une pièce non chauffée à l'abri des chats et chiens de la ferme) pour que la
viande "caille". Elle était plus facile à travailler le lendemain. Je me
souviens de cette merveilleuse tradition qui assurait dans nos fermes
chaque année, deux jours de partage entre voisins et familles.

Francis Bouchereau de Cherves Richemont 16 :

Un pendour, je crois. Je me demande comment les cossons ne lui ont pas
fait son affaire.
Une journée, à Mouthiers sur Boëme, les gens avaient laisser le goret à
cailler dans la buanderie. Le lendemain, ils ont trouvé un panneau à la
place "quand il y a un mort à la maison, on le veille". Les gorailles étaient
faites.
Michel Chatenet Thors 17 :
Je connais cet engin pour l’avoir utilisé quand on tuait encore le goret à la maison.
Olle ine pendouilleOn passait les extrémités de cette pendouille derrière le tendon
d’achille du goret et on attachait ça à l’échelle. Quand on relevait le goret pour le
vider, il restait suspendu et gardait les pattes arrieres écartées. On ouvrait le ventre,
on sortait les tripes en dégageant le graissage et un bout d’uretre qu’on conservait
attaché à une pointe dans le chai afin de graisser les lames de scies. On fendait
ensuite le sternum avec un hachour et un maillet pour sortir le foie blanc, les
poumons qui allaient rejoindre le foie noir dans la sauce de pire. Il y a des crans pour
adapter « l’outil » à la taille de la bête à suspendre.
Le goret restait comme ça une nuit dans le chai au pendail. La viande caillait et le
lendemain matin, on commençait par couper la tête puis on fendait la colonne
vertébrale et enfin on coupait le goret en 4 pour le cuisiner. Le dernier goret que j’ai
mis au pendail pesait 140kilos après avoir été vidé. C’était en février, il gelait et j’en
ai bavé pour lever les pannes, c’est-à-dire la graisse qui est à l’intérieur autour des
filets mignons
Que de souvenirs !
Jean Marie Fouché de Saintes 17 :
C'est pour mettre entre les pattes arrières du goret mort et les écarter
quand il est au "pendail" sur le boyard qui sert à le porter (voir photo jointe)
Erik Minet de Juicq 17 parle d'un pandouille.
Michel Foucaud dit lui, que c'est un pendail.
Complément d'informations par Jhoël, sur l'utilisation de ce pendail :
Ce pendail était fait d'un bois solide, chêne, frêne, houx,...choisi avec une forme en
courbe légère. Il était travaillé à la plane et au ciseau à bois pour ce qui était des
crans sur les deux extrémités.

Je ne reviendrai pas sur la façon d'installer le cochon, sur le pendail qui a déjà été
décrite plus haut par nos nominés.
Une corde était passée au milieu de pendail, et la bête était montée à la verticale,
tête en bas avec une bassine sous le nez pour récupérer l'eau de lavage et le sang
résiduel.
Par contre si monter les cochons d'une centaine de kilos à la force des bras par des
hommes ne posait pas trop de problème, il n'en était pas de même pour les gorets
de deux cent kilos ou plus, et lorsque l'on était moins nombreux.
On s'aidait alors d'un petit treuil en bois pour soulever la bête. Ce petit treuil tout bois,
avait été pris dans le coude d'une branche ensuite fendue avec une scie à refendre
pour faire deux supports identiques dans lesquels on glissait deux traverses et le tour
(voir photo jointe). Le treuil était monté à l'étage, grenier, chambre ou couloir. La
corde déjà accrochée au pendail était passée à partir du dessous (ou l'inverse) par
un trou fait à la tarière dans le plancher. Ce trou était fait entre deux solives de telle
sorte que les quatres pieds du treuil reposent sur les deux solives. Il n'y avait plus
alors qu'à manoeuvrer ce treuil. On m'a dit que ce treuil pouvait également être utilisé
pour tirer les fils dans les vignes. Après usage le trou dans le plancher était bouché
par un bouchon si au dessus c'était une chambre, ou une fusée de maïs vide de ses
grains si c'était un simple grenier. Ces trous sont encore visibles dans des anciennes
fermes.
Si vous voulez en apprendre bien plus sur les jours du cochon, il vous suffit d'ouvrir
les sites ci-après.
http://viepaysanneautrefois.free.fr/chapitres/ch05/550_CochonFerme_603a617.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tue-cochon

Les divers accessoires

Boyard

Treuil

Le goret reste toute une nuit à s’égoutter

Au Musée des Bujoliers chez La Mérine, nous avons aussi notre pendail avec un petit treuil actionné à
l’étage pour régler la hauteur de l’ensemble. - Dixit : Bernard Bégaud de Villars les B, lors d’une visite.

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

Et asteur …. !

le Prochain « KETOUTHIEU »
N° 33

A quoi qu’o pouvait servi ? ?
Merci de zou dire à :
joel.lamiraud@free.fr

