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Faura r’veni in p’tit pu tard !
Jhe vin qu’ri dau vaccin peur thieu virus,
mais asteur v’là qu’o l’a pa d’houillette
peur rempyir les burettes …. !
O l’a bin teurjhou théque chouse qui
manque chez nous ôtes.

« Tourisme en saintonge »
Saint Bris des bois
Une commune qui porte bien son nom.
1

Ici le parcours santé
Voir pages – 7 et 8
Agée de 100 ans….Notre «Mérine » nous a dit adieu … !
Celle qui ornait notre première page sous le trait de Jeanette Gabet , nous a
laissés le 1er Juin 2021. Notre Cassote continuera à s’exprimer grâce à ses
remarquables croquis qu’elle nous avait confiés dès le début il y a 15 ans.
Elle était la maman de René Escloupier, le Maire d’Aumagne.

.

La colonne de la Liberté
Les saintais connaissent bien la place Blair. Déjà ainsi nommée en 1762, servant tout d’abord
de porte de sortie de la ville de Saintes en direction de Bordeaux.
Elle a reçu plusieurs
noms : « Le grand jardin »
qui est devenu ensuite
place de la liberté.
En 1791, la société des
amis de la constitution
décide d’ériger une
colonne nationale, dite
Colonne de la liberté,
dans l’esprit de la
révolution qui devait
amener l’égalité entre
tous.
Dans ses fondations, une
bouteille à été enfouie
contenant les droits de
l’homme et du citoyen.
Sous la conduite d’un
ingénieur et d’un chef de travaux la colonne de la liberté a nécessité le concours de 40 ouvriers.
Les matériaux qui composent son socle sont en partie constitués de vestiges gallo-romains et des
pierres du temple de Jupiter capitolin...
Joseph Eschassériaux, Maire de Saintes posa la première pierre le 8 juillet 1812.
La colonne de la liberté a été inaugurée le 14 juillet par le député Louis-Nicolas Lemercier.
La Place Blair accueillait le public dans de nombreuses occasions : Dès 1850, la foire mensuelle avec
les bestiaux. (Déplacée ensuite après la guerre dans les rues de la ville).
A la fin avril, on honorait Saint-Eutrope avec les attractions et forains en tous genres, manèges et
stands divers. Danses, cirques, spectacles ou acrobaties, jeux, orchestres.
Chaque année, on ne manquait pas la Saint-Eutrope.
Aujourd’hui, la place Blair est devenue un parc de
stationnement, au milieu duquel la colonne symbole de la
liberté monte toujours la garde protégeant la vie des
Saintais.
Précisons également qu’elle a été le témoin en 1794 de
l’exécution par la guillotine d’un condamné de droit
commun.
Est-il besoin de rappeler que Joseph-Ignace Guillotin est
né à Saintes le 28 mai 1738. Sa maison se situait rue St
Pierre sur la place actuelle du marché. (face à la rue St Michel)
.

Résumé de N. Maixent : d’après récits de documents bibliothécaires.

Balade à Fontdouce
Célina et ses amis du Passé composé de Saintonge profitent d’une journée ensoleillée pour se
rendre à l’abbaye de Fontdouce . Ils se retrouvent devant le Musée de la Mérine à St Césaire,
bien tristes d’en voir les volets clos. Toutefois ils restent confiants, ils espèrent qu’en 2022, selon
les promesses municipales, le musée des Bujoliers réouvrira ses portes tant au rez de chaussée
qu’à l’étage. En traversant le bourg ils s’arrêtent devant
l’église St Brice de St Bris des Bois qui abrite une vierge à
l’enfant sculptée par un moine.
Sur la route de Burie, ils passent près du petit moulin de
Bascle, restauré par les bénévoles de la commune. 1km 500
plus loin, sur la gauche, une allée bordée d’arbres, les
conduit à la majestueuse Abbaye de Fontdouce nichée au
creux d’un vallon dans un magnifique écrin de verdure où
le murmure de l’eau nous en conte ses mystères.
C’est en voisins que Monsieur Thibaud Boutinet les reçoit
avec courtoisie et son amabilité coutumière. Il les attend sur
le seuil de la belle maison de maître du XIXème siècle,
près d’une longue terrasse qui surplombe les jardins à la
française. La Fontdouce s’écoule depuis sa source en passant
devant le lavoir de la ‘Font Moncieu’ (réservé à l’usage du
propriétaire du lieu).
A St Bris, la Fontdouce (Font-Dulcis) rejoint le Coran qui se
déverse ensuite dans la Charente.

Célina écoute avec intérêt l’historique du
monastère depuis sa création en 1111, né de la
rencontre de Guillaume de Conchamp, seigneur
de Taillebourg et l’ermite Eymard qui vivait dans
les bois près de la source ‘Font dulcis’, d’où le
nom de Fontdouce… !
Après cette première prise de contact, Mr
Boutinet propose une visite des lieux, captivante,
précise et riche de détails. Par un escalier
latéral, côté levant, le groupe descend près du ruisseau qui coule doucement dans les jardins en
traversant le monastère. Déjà, une première fontaine apparaît associée aux plantations de rosiers
entourés de buis taillés. La visite se poursuit par un escalier extérieur pour arriver au niveau de la
première abbatiale du XIIème siècle détruite, dont il ne reste que la trace arrondie du chœur en
cul de four.
Un pan de l’absidiole et du transept témoigne de l’importance de l’édifice. Tout au fond, se
trouvait le cimetière des moines. De là, Mr Boutinet nous conduit à une petite porte ouvrant vers
la chapelle haute transformée en salle d’exposition. Dans le chœur, devant la fenêtre une statue
en bois sculptée par un artiste de St Bris, Jean-Jacques Pajeile, représentant « Notre Dame de
Fontdouce », à qui est dédiée à une procession le jour du 15 août.

La chapelle basse

La chapelle haute

La découverte de la Salle des Moines.
Cette salle est une pièce de style roman austère, découverte en 1969,….Des trous dans la pelouse,
devant la maison d’habitation ont interpellé les propriétaires de cette exploitation agricole,
rachetée en bien national après la révolution . Des trous étaient situés au-dessus des arcades,
quatre d’entre elles ont d’abord été dégagées, puis les fouilles des archéologues de la Drac, des
étudiants en histoire assistants et des bénévoles ont mis au jour une succession d’arcades.
Aujourd’hui, la salle repose sur de solides pieux en micro-béton, depuis 2010. Elle est devenue
une immense et somptueuse salle de congrès et de restauration, accueillant, séminaires, groupes et
mariage. Quel magnifique décor pour sceller des vœux solennels !

La vie monacale
Les journées commencent très tôt par les prières entre les heures de repos nocturnes, les moines
doivent entière obéissance à l’abbé qui en ces lieux représente Dieu (opus Deï) et respectent le
silence qui leur permet de se consacrer à la méditation et d’entendre la voix divine, c’est une vie
d’humilité et de travail pour subvenir à leurs besoins. Dans la salle des moines au sud, c’est un
atelier d’artisanat usuel réalisé par les moines convers (qui n’ont pas prononcé leurs vœux
définitifs) et de copistes des moines de chœurs, qui œuvrent près des lieux de culte selon la
hiérarchie établie. Nous sommes dans le couloir-parloir où l’on distribue les tâches journalières
des moines mais aussi où il se faisait les négociations commerciales. Puis, c’est l’enfermerie,
sorte de cachot où les moines fautifs étaient mis à l’isolement afin d’expier leurs péchés.

Activités extérieures
Faisons tout d’abord une pause près du lavoir où prend sa source la Fontdouce. De là, une visite
dans le village de Chez Billon avec son four à pain complétera ce premier circuit.
Dans le lointain, le petit pont qui enjambe la Fontdouce, sourit aux arrivants les conviant à une
promenade bucolique à travers bois. Dans les arbres, des parcours d’accrobranches feront les
délices des enfants, comme la course aux œufs pendant la semaine de Pâques ou les activités
médiévales.

Un peu d’histoire
Les contacts venus de l’extérieur, les hôtes de marque, les dignitaires de l’église, ou encore le roi
Louis IX en 1242 et la reine Aliénor d’Aquitaine bienfaitrice de l’abbaye, dont l’effigie décore
une clé de voûte ; le futur pape Clément V, Philippe le Bel en 1305 sont reçus dans la salle
capitulaire bien éclairées par des baies côté couchant , les voûtes sont en ogives sur douze travées
richement décorées ainsi que les chapiteaux ornés de feuilles stylisées ou de fleurs.
C’est aussi le lieu où chaque jour se lit un chapitre de la règle d’où le nom de salle du chapitre.
C’est une belle salle de style gothique, influencée par les Plantagenet , des liernes servent à
rejoindre les différentes clés de voûtes toutes sculptées comme à Fontevraud .
L‘abbaye de Fontdouce
Il était une fois, au flanc d’un vert coteau,
Une abbaye célèbre en pays d’Aquitaine,
Tous les bruits s’arrêtaient au seuil de ce domaine
La forêt druidique en était le manteau .
C’est là que, pour rêver sous le chêne et l’ormeau,
Séjournait longuement la jeune suzeraine
Avant que de porter deux couronnes de reines
Qui devaient l’éloigner de son charmant ruisseau.
Et les rives en fleurs gardent encore sa trace,
Le troubadour pour elle osait le fabliau.
Partout on honorait la princesse lointaine
On vantait sa beauté, sa grâce souveraine.
L’abbaye de Fontdouce enchâssait ce joyau.

Gustave Fort

La source de la Fontdouce

Téléphone; 05 46 74 77 08
Contact@fontdouce.com

Cousine Jheanine

La Mérine vous salue bien
Comme annoncé dans le précédent numéro de «La Cassote » …. Le Musée des Bujoliers
change de cap pour cet été 2021. La Mairie de Saint Césaire nous prie de laisser l’espace du
rez-de-chaussée entre les bujours et l’alambic pour accueillir des « vélo-touristes »
pratiquants du « Flow-Vélo ».
L’étage est donc inaccessible.
… Le Musée des Bujoliers.
Pour que les choses soient plus claires, il
semblerait que l’on ne souhaite plus accueillir de visiteurs pour cette
saison. Il est regrettable d’en arriver à priver les passionnés de ce
patrimoine régional pour lequel on se déplace avec beaucoup d’intérêt.

Archéologie et Préhistoire
En consultant le bulletin des archives
historiques d’avril 1883 on apprend
l’existence d’un camp préhistorique sur la
commune de Thénac.
Découverte important de l’époque
néolithique : soit 3000 à 5000 ans avant
notre ère.
Ceci nous révèle que la civilisation de cette
époque, serait issue de ce camp de Peurichard qui a donné par la suite le nom
d’origine, Peu-Richardien attribué à une
période pré-gauloise.
Mr le Baron Eschassériaux propriétaire du
site et Maire de Saintes à cette époque,
invita les haut-responsables, pour explorer
ce camp néolithique.
Il s’est avéré que le village était habité par
une population ‘gallo-celtique’ qui vivait de
l’agriculture dans un lieu entouré de fossés et hauts murs de protection retenant l’eau.
Il faut rappeler dans ce même contexte que le site de Diconche avait donné lieu à des
découvertes importantes qui indiquaient la présence d’une civilisation Peu-Richardienne.
Documentation d’après « Bulletin Archives historiques » juillet 1883.
Illustration et résumé de N.Maixent

Saint Bris des Bois
Canton de Burie - Arrondissement de Saintes
Superficie : 906 ha - Population (1999) = 407 habitants.
Cours d’eau traversant la commune : Le Coran, La Fontdouce, La Verrerie.
Origine du nom : Saint Brice.
HISTORIQUE
La première
mention du fief de Saint Bris des Bois relevant du château de Taillebourg remonte à 1395. Saint Bris des Bois
mérite bien son nom, car un tiers de sa superficie est occupée par des bois. Le territoire de la commune,
notamment au lieu-dit chez Corsin semble être occupé dès le Néolithique. Un Village dit Chez-Flaville a été
retrouvé et témoigne d’une occupation à l’époque gallo-romaine. Puis au moyen âge, une population
nombreuse occupe le grand massif boisé permettant d’exploiter la fabrication du tan, du charbon et la
confection de fagots. Une verrerie voit aussi le jour à cette même période.
L’église romane du XIIe siècle avec sa tour carrée à toit pyramidal s’élève au bord du cours d’eau ‘Le Coran’.
L’ancienne abbaye bénédictine de Fontdouce, dans le vallon portant son nom, fut fondée en 1111 par
Guillaume de Conchamps avant de devenir abbaye royale.
Le Logis, ancienne demeure des seigneurs de Saint Bris, domine la campagne environnante.
On note autour de Saint Bris des Bois, sur un sol calcaire et argileux un artisanat de tuiles et poteries.
EGLISE de SAINT BRICE - Clocher du XIIe siècle.
Cette église dédiée à Saint Brice évêque de Tours, disciple de Saint Martin, est édifiée sur un rocher qui
surplombe le village. Le clocher intact dans sa partie sud offre quatre baies géminées sur des arcs en plein
cintre. Son toit est pyramidal.
L’intérieur présente une nef à trois travées. Une baie plein cintre sépare la nef de l’avant- chœur voûté en
blocage de moellons qui supportent le clocher. L’abside semi circulaire est voûtée en cul-de-four.
VIERGE à L’ENFANT : XVe siècle - En bois de noyer.
Cette statue de Notre-Dame de Fontdouce appelée également ‘Vierge à l’enfant’ fut sculptée par un moine de
l’abbaye de Fontdouce. Elle est conservée dans cette église depuis la Révolution.
Elle faisait l’objet d’une grande vénération et d’un but de pèlerinage.
Elle a été cachée dans les bois pendant les troubles de la révolution.
CHAPELLE SAINT ANTOINE : XIXe siècle.
Chapelle latérale dédiée à Saint Antoine, située à gauche en entrant. Voutée en berceau brisé elle présente un
autel en stuc dont la base comporte cinq baies en arc brisé. BALCON : Fin du XIXe siècle. En bois
Balustre très ouvragée à l’entrée intérieure de l’église ; Sur le mur du fond, un vitrail plein cintre indique les
noms du curé, Mr Hague, et du maire de l’époque, Mr Lévécot en 1904.
Le LOGIS XVIIe siècle
La première mention du Fief de Saint Bris des Bois remonte à 1395. Le bâtiment actuel a pour sa part été
construit par Jean Ozias Fonteneau, notaire et seigneur de Saint Bris ayant droit de basse et moyenne justice.
Longtemps resté à l’abandon, le bâtiment est ensuite adjugé en 1733 à Jacques Pelluchon, écuyer, seigneur
des Touches et conseiller du Roi. Le logis est un corps de bâtiment bas en fond de cour qui est flanqué d’un
pavillon carré à chaque extrémité. Une porte charretière surmontée d’une pierre qui devait par le passé porter
un écusson peint permet d’accéder à la cour. A côté de cette porte est percée une porte piétonne à pilastres et
fronton semi-circulaire coupé surmonté par trois boules en relief.
Le portail est couronné d’un amortissement de balustres.
N.M

(d’après documents d’archives départementales)

.

.

Au service des viticulteurs - Dépôt à St Bris des bois

Saint Bris des Bois
L’Eglise du XIIème siècle , dédiée à SaintBrice, disciple de Saint-Martin.
Les habitants de Saint-Bris sont appelés des
Saint-Briciens.
La commune compte 407 résidents.
De part sa proximité avec le village des
Bujoliers, bon nombre de potiers habitant à
Saint Bris, se sont distingués dans la
fabrication des Bujours.
La commune est traversée par : La Fontdouce
et la Verrerie. (site d’une ancienne verrerie)
Les deux rejoignent le cours majeur
« Le Coran » dont la jonction se trouve derrière la Mairie. … 
La Fontdouce à droite et le Coran. Ils rejoindront la
Charente à Chauveau entre Dompierre et Chaniers.

Ses avantages touristiques sont nombreux.
En premier plan l’abbaye de Fontdouce vp.3 et 4

Les lavoirs et le mini-golf.

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

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

Logis de l’Astrée

12 personnes - Ouvert toute l’année

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

Saint Bris des bois

Chambres d’hôtes
A Saint Bris de Bois
En plein cœur du vignoble
Entre Saintes et Cognac
Tél : 05 46 93 44 07

Abbaye de Fontdouce à Saint Bris des bois
Visites libres ou guidées - Accrobranche - Jeux de pistes - Tyroliennes géantes
Contacts : 05 46 94 18 78 - 06 81 01 31 63

Kétouthieu N° 33
En Saintonge, on appelle ce Kétouthieu ine foule. En français on parle plutôt d’une pige
(bâton, ou tube aluminium muni en bout d’une coupole ou de griffes), voire d’un
pigeou et même d’un pilon à vendanges. Cette foule en boué d’époque présentée dans
mon kétouthieu n’a aucune valeur , sauf celle d’être authentique. Je l’ai utilisée chez
Raymond, mon grand-père saintongeais quand j’étais gosse. La foule était taillée dans
une branche quelconque d’un mètre de long avec un nœud en bout et trois départs de
branches. A ma connaissance cette foule était utilisée durant les vendanges à deux
occasions.
D’abord c’était pour faire encore un peu de places dans les basses ou cuves restées en
bout de rang. Le hotteur en particulier s’en servait pour écraser quelques grappes et
mettre ainsi un peu plus de baquets, mais fallait faire attention à ne pas avoir du
bouillon trop haut. O fallait pas qu’o veurse à le première ornière rencontrée. Pour
transporter leur vendange mes grands parents aunisiens de Saint Pierre D’amilly
utilisaient des basses, sorte de petits tonneaux ovales sans chapeau, et ils en mettaient
plusieurs sur une même charrette. A Saint Césaire, chez mes grands parents
saintongeais, on utilisait une grosse cuve ovale arrimée sur le plateau d’une charrette.
La foule était également utilisée dans les chais durant la vinification du vin rouge,
lorsque l’on voulait « casser le chapeau de marc ». En effet lorsque l’on récolte du vin
blanc à partir de cépages blancs comme la Folle blanche, le Colombard, Ugni blanc..., on
passe les raisins dans le moulin à vendange, et ensuite on met la râpe au pressoir pour
en tirer un maximum de jus. Le moût de vin blanc fermente lui, avec le jus séparé de la
râpe. Par contre lorsque l’on veut obtenir du vin rouge à partir de cépages rouges
comme le Merlot, le Cabernet,..., plusieurs phases d’élaboration doivent être
observées. Le raisin arrive, il est passé dans le moulin à vendanges, puis ensuite on met
l’ensemble jus et râpe à macérer pendant deux jours. Les pulpes, pellicules, pépins
remontent naturellement à la surface et forment ce que l’on appelle le « chapeau de
marc ». Les huit jours suivants, on passe à la phase fermentation. Il est essentiel alors
de maintenir le chapeau humide pour ne pas que le vin aigrisse. Pour ce faire , deux fois
par jour, matin et soir, avec la foule, on enfonce le chapeau dans le jus au fond de la
cuve (on parle alors de pigeage). Une autre méthode consiste à utiliser une pompe pour
prendre le jus dans le bas et arroser ce fameux « chapeau de marc » (on parle alors de
remontage). Au terme de cette huitaine de jours de fermentation, on pouvait alors tirer
un premier vin qualifié de bon. On passait ensuite au pressoir les râfles, râpes , qui elles
donnaient un deuxième vin de qualité moindre.
Vous trouverez ci-après les réponses obtenues pour ce Kétouthieu.
Henri Estève de Gentillé 47 : Toujours plein d’humour le copain Riquet pense lui, à un
cueille poumes ou pouères .
Jean Marie Fouché de Saintes 17 : Jean Marie nous parle d’une pige qui sert à achacher
le raisin rouge, quand le vin bouille (fermente). Avec une pige (opération pigeage) on
enfonce régulièrement le chapeau de marc dans le moût en fermentation pour en
extraire les tanins.
Claude Lucazeau de St Simon de Pellouaille 17 : Claude l’ancien instite nous dit « O eit
été un’ manière de perche pour encricher le fil à linghe et le soul’ver peur pas qui raballe
la sole ». Non Claude, c’est pas ça, car le bois est trop court, mais je vois bien cette
espèce d’abourde légère (ine rame de 2 m de long anvec in v en bout) dont tu parles qui
permet de remonter les fils à linge, quand ils sont chargés de linges lourds, du type
draps ou autres.

Guy Chartier de Chez Brenaud 17 : Le vieil ami Guy y est allé de sa prose, et nous a fait
une réponse détaillée un peu emprunte de nostalgie.
« La foule, c’est cet outil rudimentaire taillé dans une branche ou un jeune
tronc d’arbre qui servait au temps des vendanges manuelles, à écraser les raisins dans la cuve au bout
des vignes, pour en faire loger le maximum. Cette opération, le foulage, pouvait s’effectuer également
en écrasant les raisins avec les pieds chaussés de bottes ou nus.
Les enfants adoraient le pratiquer. Cette vendange, uniquement celle destinée à faire du vin rouge,
presque toujours pour la consommation familiale, une fois arrivée au chai et après être passée dans le
fouloir, était entreposée quelques jours dans un tonneau en bois. Au bout d’un certain temps, sous
l’effet de la fermentation, les rafles remontaient à la surface, et le contact continu de cette masse avec
l’air, aurait provoqué l’aigrissement du vin.
On prenait donc de nouveau la foule, et matin et soir, on repoussait les rafles dans le jus.
La fermentation terminée , elles tombaient d’elles même au fond du tonneau. De suite, on tirait le vin
par un gros robinet, puis on pressait la masse des rafles, pour en extraire le jus qu’elle contenait. En
général, ce vin, de moins bonne qualité et de moins bonne conservation, n’était pas mélangé à l’autre,
et était bu en premier.
Le vin était ensuite conservé dans des fûts de châtaignier, bien moins lourds que le chêne, ceux-ci étant
réservés pour le cognac. Au bout de quelques mois, on le transvasait dans un autre fût (le soutirage)
pour éliminer la lie qui s’était déposée au fond du fût, et régulièrement, on ouillait, c'est-à-dire que
l’on entretenait toujours le fût bien plein. La qualité et la conversation du vin dépendaient pour une
bonne part de la propreté des fûts et du strict respect des mesures énoncées précédemment.
Toutes ces opérations n’étaient pratiquées que pour les raisins noirs destinés au vin rouge, car le jus
destiné au vin blanc, était, dés le passage dans le fouloir, séparé des rafles qui étaient pressées de suite
et jetées. Il était, lui aussi, stocké dans des tonneaux en bois jusqu’à sa vente ou sa distillation.
Au fil des années, les tonneaux en bois furent remplacés par des cuviers en béton, tout comme les
vendanges manuelles, plus tard, disparurent au profit des machines à vendanger et la foule, devint le
modeste témoin de cette époque révolue. »

Les sites Internet qui suivent devraient vous en apprendre encore sur l’élaboration des
vins qui demande théorie, pratique, et respect des étapes.
https://www.oenotourisme.com/vinification-vin-rouge/
https://www.inrap.fr/dossiers/Archeologie-du-Vin/Qu-est-ce-que-le-vin-/Culture-duvin#.YCLA9I1YaM9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeage
Vous trouverez également une petite vidéo nostalgie sur les vendanges à l’ancienne à
Rivarennes 37
https://www.youtube.com/watch?v=gp2ZkcV3kvs

1 Ine Foule

2 Foulage dans les basses, avec pilons à vendange

3 Foulage au pied

4 Un pigeau ou pige

5 - Le pigeage

Kétouthieu N° 34

Outil trouvé dans ma forge !
A quoi vous fait-il penser ?
Merci de zou dire à : Joel Lamiraud@free.fr

De la part de Monette

Voici un gros bouquet de muguet porte bonheur ...Virtuel...
<< Ici Monette en compagnie de deux
amis artistes comme elle patoisants :
Châgnut et Jhustine.
------------------------------------------------> Ce qui suis dit-elle est le résumé
de mes nombreuses recherches sur cette
jolie tradition de s'offrir ces fleurs
parfumées et se souhaiter du bonheur.
Connaissiez- vous l'origine du muguet qui a
inspiré tant de légendes et histoires ?
Une légende dit qu'au moment de la création
du monde, cette fleur ornait les deux côtés de la porte du paradis et dès qu’un brave homme la
franchissait, tintaient ses clochettes à même d’identifier toutes ses vertus. Selon une légende
grecque, Apollon aurait créé le muguet pour en tapisser le mont Parnasse, afin que ses neuf muses
ne s'abîment pas les pieds en le gravissant. D'où son nom poétique de « gazon du Parnasse ».
Une autre légende l'associe à la Madone, les larmes versées par la Vierge Marie au pied de la croix
auraient donné naissance aux fleurs de muguet en forme de clochettes blanches. Est-ce à cause des
légendes ou de ses boules rouges poison que le muguet est associé à la magie ou à l'amour ?
Le muguet porte le nom latin de Convallaria majalis, Vers l'an 1200 on le trouve écrit sous la
forme mugue ou musguet,dérivé de musc, sans doute en raison du parfum de la fleur. Il est nommé
cloches de mai pour les allemand, lys des vallées pour les anglais La plante à clochettes a toujours
symbolisé le printemps et les Celtes lui accordaient un statut de porte-bonheur. Partout en Europe,
depuis les temps les plus reculés, les célébrations du mois de mai étaient l’occasion de
divertissements collectifs qui exaltaient la force végétale et la vitalité.
Pour les Romains, le mois de mai était celui de Maia, fille d’Atlas , déesse de la fécondité et de
l’énergie vitale de la Terre-Mère. Les Chrétiens mirent leurs pas dans ceux des Romains, et le mois
de mai est devenu le mois de Marie. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses. Ayant
reçu à cette date quelques brins de muguet en guise de porte-bonheur, il décida d'en offrir chaque
année aux dames de la cour. A partir du 1er mai , chaque homme accrochait cette fleur blanche audessus de la porte de sa dulcinée pour marquer ses « accordailles nommées depuis fiançailles »
Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le muguet est associé à la Fête du travail. En 1890, des
manifestants défilent à Paris en portant à la boutonnière un triangle rouge, symbole de leurs
revendications, avec une fleur d'églantine rouge. En 1907, celle-ci fut définitivement remplacée par
du muguet. Le 1er mai 1895 le chansonnier Félix Mayol pour sa grande première, abhorre non pas
un camélia a sa boutonnière comme tout homme élégant mais un brin de muguet ce qui devient du
plus grand chic
Mais s'offrir du muguet ne deviendra populaire que le 1er mai 1900 lorsque, lors d'une fête
organisée par les grands couturiers parisiens, toutes les femmes, petites mains et clientes reçurent
un brin de muguet. Christian Dior en fit l’emblème de sa Maison de couture et la fleur fétiche de ses
nombreux parfums. La vente du muguet dans les rues s'est répandue à toute la France aux environs
de 1936 avec l'avènement des congés payés .Depuis 1941, c'est un jour chômé et depuis 1947, ce
jour férié est payé pour tous les travailleurs
Saviez-vous que : C'est la région nantaise, ce qui en représente 80% de la production . Que depuis
1982 le muguet est la fleur nationale de la Finlande- S'offrir du muguet et organiser des fêtes est une
tradition dans divers pays d'Europe. Que les noces de muguet symbolisent 13 ans de mariage et
d'après le langage des fleurs le muguet signifie « retour du bonheur ».

« Frottez-vous les mains avec sept brins d'aillet le jour du 1er mai pour avoir de l'argent toute
l'année ! » dit la coutume dans nos Charentes et de manger de l'aillet le jour du 1er mai avec du
grillon charentais, va vous porter bonheur. L'aillet assaisonne l'omelette il est délicieux avec des
asperges revenues dans un beurre noisette.
Joyeux 1er mai - Belle journée et plein de bonheur !

Merci pour ce cadeau qui sent bon le printemps « Une belle histoire de...La Mounette »

Et merci aussi à La Mounette pour ce joli cadeau …. ! Via La cassote .. !

